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La COMMISSION PERMANENTE du CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU la délibération n° CD 2021-07/1/7 du Conseil Départemental du 1er juillet 2021 portant délégation de
compétence à la Commission Permanente,

VU le budget de l'exercice,

VU le rapport CP08/07/2022/2/8 de Madame la Présidente du Conseil Départemental,

apasquignon
tampon 12 juill 22



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Décide : 
- d’attribuer les subventions récapitulées dans le tableau ci-après ;

- d’autoriser la Présidente du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec les
associations bénéficiaires d’une subvention supérieure à 3 049 €, selon le modèle habituel ;

Dit que les sommes nécessaires seront imputées au Chapitre 933 11 Article 6574 et au  Chapitre 913 11 –
Article 657471.

N° 
Association ou

organisme
bénéficiaire 

Objet de la demande 
Subvention allouée
par la Commission

Permanente
Vote

CHAPITRE 93311 – ARTICLE 6574 

Festivals et grands évènements 

 1 
Rock en Marche 

(Saint Martin 
Sainte Catherine) 

L'association  Rock  en  Marche  a  rebaptisé  son
festival "Terre de Zik". Elle a également décidé de
pratiquer une alternance avec la Haute-
Vienne. En 2022, le festival sera organisé à Saint
Léonard,  il  retrouvera  la  Creuse  en  2023.
Cependant,  l'association  souhaite  maintenir  un
évènement festif en Creuse l'année où le festival se
déroule dans le département voisin. C'est à ce titre
qu'elle  sollicite  le  département  pour  notamment
l'organisation  d'une  soirée-concert  à  Sardent  en
octobre 2022. 

500 € 18 pour – 0 contre – 12 abstentions

 2 
Office de tourisme du

Grand Guéret 

28ème édition du festival de contes "Sortilèges de
la pleine lune" qui se déroulera du 19 juillet au 16
août 2022. Le parc animalier des Monts de Guéret
sera le point central pour les soirées mais d'autres
animations  sont  prévues  dans  Guéret.  Festival
maintenu en 2021: Fréquentation :  502 visiteurs
contre 428 en 2020. 

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 3 
Conte en Creuse    

(Royère de 
Vassivière) 

L'association développera en 2022 ses activités qui
se  déclinent  autour  de  3  axes  principaux  :  la
diffusion du Conte et des Arts de la parole avec la
programmation artistique, le  centre de ressources
sur le conte, et le centre de formation. Le festival
Paroles de conteurs se déroulera du 19 au 27 août 
2022  et  s'installera  cette  année  sur  le  site
d'Auphelle. En complément, l'association souhaite
développer  des  actions  éducatives  et  culturelles
privilégiant la rencontre avec les artistes.  

5 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 4 
Les Portes du monde

(Felletin) 

L’association a décidé tout récemment d’arrêter le
festival  de  danses,  Musiques et  voix du Monde
qui avait lieu à Felletin en août pour de multiples
raisons. Cependant elle maintiendra ses activités
durant  l’année  et  organisera  un  autre  festival
dénommé : le Fel’tival Vagabond.  Il se déroulera
du 4 au 6 août prochains avec au programme des
concerts et une balade musicale et découverte du
patrimoine. 

3 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention
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 5 

Festival " le lézart
vert" Creuse 
Toujours     
(Fursac) 

L'association fêtera ses 20 ans en 2022. Du 21 au
24 juillet 2022, elle organisera la 15ème édition
du festival Lézart vert. L'édition 2021 du festival
avait  dû  être  annulée  à  cause  de  la  crue  de  la
rivière  de  Fursac.  Cet  éco  festival  culturel
proposera  des  programmations  musicales,  des
ateliers  créatifs,  des  spectacles  vivants  et
différentes animations destinées à un large public.

1 200 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 6 

Terre du Milieu     
Festival Check in 

Party          
(Guéret) 

Après  l’annulation  du  festival  en  2021,
l’association  organisera  la  2ème  édition  du
festival de musiques actuelles "Check In Party" en
plein-air sur l'aérodrome de Saint-Laurent, les 19
et 20 août 2022.  

5 000 € 18 pour – 0 contre – 12 abstentions

 7 
Festival "Musique à

la source"   
(Moutier d’Ahun) 

Organisation  de  la  4ème  édition  du  festival  en
Creuse  qui  se  déroulera  du  28  juillet  au  6  août
2022 avec la programmation de 7 concerts dans 7
villes  différentes.  Fréquentation  2021  :  1200
spectateurs pour 6 concerts. 

10 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

         
8 Association de

valorisation de la 
fresque de Bridiers
(La Souterraine) 

 

Organisation de la 16ème édition de la Fresque
de 
Bridiers intitulée « l’Honneur de Brede ». 
L’association  a  pour  but  de  fédérer  des
personnes de  tous les  âges (500 bénévoles  et
acteurs) mais 

 
également de travailler en partenariat avec les 
étudiants de la cité scolaire Raymond Loewy. 
Fréquentation 2021 : 4197 spectateurs 

12 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 9 
Association "Mas 

Musici"      
(Vallière)  

Cette  association  créée  en  2016,  sollicite  le
département pour l'organisation de son festival
de  musique  classique  estival,  7ème  édition
(dates  non  définies).  Edition  2021  :  677
spectateurs pour 8 concerts. 

2 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

10 

Collectif 
Mixeratum Ergo 

Sum        
(Bordeaux) 

Nouvelle demande 

Le collectif Mixeratum Ergo Sum organise en 
2022 la 8ème édition de son Festival de caves
en  Nouvelle  Aquitaine  en  mai  ou  juin.  Des
temps forts seraient programmés cette année à
Nouziers, la Cellette, Tercillat et la Souterraine.
Depuis 2014, ce festival itinérant propose une
rencontre entre des compagnies de théâtres et
les  habitants  qui  les  accueillent  chez  eux.
Fréquentation 2021 : 
834  spectateurs  pour  44  temps  forts  et  21
communes concernées en région. 

Rejet 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 11 

Compagnie 
l'Entresorts de 

l'ordinaire" 
(Aubusson) 

Organisation de la troisième édition du festival
créé  en  2020  à  Aubusson.  Cette  année,
l'association  décide  de  réitérer  le  festival
Précaire  dans  le  même  format  que  l'année
dernière. Il aura lieu à Guéret,  Aubusson et à
Bourganeuf du 2 au 12 août 2022. 
Fréquentation 2021 : 1 900 spectateurs 

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 12 
Comité des fêtes de

Fransèches  

Organisation de la seconde édition du festival
de  musique  classique  intitulé  "Terres  de
Granit" sur 2 journées du 30 et 31 juillet 2022.
Au village des Essarts en soirée le 30 juillet et
dans l'église de Fransèches le 31 juillet en fin
d'après-midi. 
Concert en collaboration avec le Duo 
Chanterelle, duo de renommée internationale. 
Fréquentation 2021 : 155 spectateurs 

1 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 13 
Entente Sportive
Bénévent Marsac 

Après  l'organisation  d'un  concert  du  groupe
"Les  trois  cafés  gourmands"  en  2019  ayant
enregistré 2400 entrées, le  club organisera un
concert de Gauvain SERS le 16 juillet 2022 en
plein  air,  place  de  la  république  à  Bénévent
l'Abbaye. 

4 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

Projets" Vallée des peintres" 

 14 
Oc and oil

(Dun le palestel) 

L'association  poursuit  son  activité  en  2022
avec  de  nouveaux temps  forts  inattendus  au
cœur de la Vallée des Peintres. La saison 2022

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention
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se déclinera alternativement dans les lieux de
patrimoine naturels et des lieux de patrimoine
bâtis tout au long des quatre saisons avec les
Escales  Dunoises  notamment.  Une  vingtaine
de  rendez-vous  sont  programmés  sur  toute
l'année. Fréquentation 2021 : 2255 spectateurs
dont 302 en Creuse 

 15 

L'œil & la main
Fresselines (ex 

Confluence Berry 
Marche) 

(Fresselines) 

L'association présidée par Christine 
GUILLEBAUD,  propose  d'organiser  en  2022
un  Printemps  des  Poètes,  un  concert,  une
grande  exposition  artistique  et  plusieurs
causeriesdédicaces.  L'œil  et  la  main  souhaite
revaloriser l'image touristique  et culturelle  de
Fresselines.   

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

16 
Les amis du

château médiéval
de Crozant 

L'association  poursuivra  ses  animations  en
2022 : 
La  15ème  édition  de  la  "Fête  médièvale  de
Crozant",  des  marches  découverte  dans  la
région et  plus récemment la  réalisation  d'une
tapisserie sur la vie de Crozant. 
Fréquentation 2021 : 3000 spectateurs 

 

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 17 

Cordes et 
Compagnies    

(Saint Maurice la
Souterraine) 

L'association programmera en 2022 : 17 concerts
en  Creuse  dans  le  cadre  du  11ème  festival
Cordes & Compagnies. Une résidence de travail
aura  lieu  au  sein  de  la  Micro  Folie  de  La
Souterraine  en vue  de  la  création  du spectacle
"Folies  Baroques  à  Venise".  Le  nouveau
dispositif  "chœur  de  cordes"  permettra  de
faciliter  l'accès  à  la  musique  de  chambres  à
cordes  notamment  pour  les  scolaires.
L'association prévoit également l'enregistrement
du  CD Archipel  avec  une  demande  d'achat  de
CD par le Conseil Départemental.  
Fréquentation 2020/2021 : 600 spectateurs pour
25 concerts. 

1 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

Musique 

 18 
  

Musique(s) en marche
 (Guéret) 

L'association  poursuivra  ses  activités  en  2022
autour de sa stratégie de développement avec les
territoires et les publics et /ou le cœur de métier
de MEM, à savoir : la formation et l'éducation, la
solidarité et la citoyenneté.  

25 000 €

M. Thierry BOURGUIGNON en tant
que salarié de l’association,  n’a pas pris

part au vote 

29 pour – 0 contre – 0 abstention

L’Association sollicite également le département
pour un nouveau projet s'intitulant "Festival de la
scène  en balade".  Il  s'agit,  suite  à l'acquisition
d'un camion-scène, aménagé en véritable scène
de spectacles,  de faire  escale sur  les  places de
villages, dans des quartiers des villes ou encore
dans des lieux insolites ou chargés d'histoire de
notre département. 9 concerts avec l'Orchestre de
chambre départemental seraient programmés au
printemps ou en période estivale chaque année. 
Programmation en cours d'élaboration. 

5 000 €

M. Thierry BOURGUIGNON en tant
que salarié de l’association,  n’a pas pris

part au vote 

29 pour – 0 contre – 0 abstention

 19 

Jeunesses 
Musicales de 

France en Creuse
(Marsac) 

Organisation,  information  et  présentation  de
concerts en direction des scolaires et de tous les
publics  ruraux,  sur  l'ensemble  du  territoire
creusois  Pour  la  saison 2021/2022, 23 concerts
sont prévus jusqu'à l'été 2022. Le projet Musique
au lycée continuera à Aubusson et reprendra en
2022 dans le lycée d'Ahun. Concernant la saison
2022/2023,  ce  sont  35  concerts  qui  seront
proposés dans tout le département. Fréquentation
: 860 spectateurs en 2021 pour 13 manifestations.

3 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 20 
Guéret Variétés

(Guéret)  

Ecole de musiques actuelles implantée sur Guéret
depuis plus de 20 ans. Y sont dispensés des cours
de  batterie,  guitare,  basse  saxophone,  piano  et
chant.  Le  nombre  d'adhérents  s'est  estompé  à
cause de la crise sanitaire. 

5 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

Commission Permanente du 08/07/2022 - Dossier n°5018



 21 
P'Art Si Part La

(Guéret) 

Cette  association  a  pour  but  de  favoriser  la
diffusion  de  la  culture  artistique  et  le
développement du goût et du sens artistique, de
la petite enfance aux seniors dans le cadre de ses
activités : stages, spectacles, concerts. Le Chœur
d'enfants prépare un spectacle intitulé "Bruits de
la terre, bruits de la vie". L'association participera
également  au festival  des Nuits  d'été  à Guéret.
Un  ciné  concert  ainsi  qu'un  récital  de  leurs
grands  pianistes  sont  programmés  pour  l'année
2022. 

23 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

22 
Solima Creuse

(Jarnages)  

L'année 2022 constitue pour le Solima Creuse un
virage  important  grâce  à  la  préfiguration  de  la
Scène  de  Musiques  Actuelles,  label  sur  lequel
travaille  l'association  depuis  plusieurs  années.
Cinq  axes  vont  être  développés:  la  création,
diffusion,  production,  l'accompagnement  des
pratiques musicales professionnelles et amateurs
et l'action culturelle. Le dépôt du dossier pour la
demande de label s'effectuera en juin, avec une
réponse attendue au plus tard en décembre. 2022
peut  être  considérée  comme  une  année
préfiguration. 

7 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

23 
Ryoanji/Epicentre 

(Jarnages)

L'association  Ryoanji  et  l'ensemble  Hiatus
développent  un  travail  intense  en  direction
des musiques contemporaines sur le territoire
de la Creuse depuis 2009. Elle organise tous
les  ans  en  août  le  festival  "Le  bruit  de  la
Musique"  qui  aura  lieu  le  3ème  week-end
d'août 2022.  Fréquentation globale  2021 du
festival : 1 622 spectateurs. 2022 sera l'année
de l'ouverture du lieu Epicentre à Jarnages.  

1 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

24 

Centre Régional des
Musiques 

traditionnelles en 
Limousin     

(Seilhac)           

Depuis 2018, l'association créée en 1994 dont
le  siège  est  en  Corrèze  a  ouvert  un
établissement  en Creuse  à Bourganeuf.  Elle
souhaite  poursuivre  en  2022  le
développement  de  son  projet  "Vielles  et
vielleux en Creuse" et développer son activité
de 
soutien  à  la  création  artistique  à  travers
l'organisation  de  résidences  artistiques.  Une
collaboration se construit  également avec le
service Culture et vie associative de la 
Communauté  de  Communes  Creuse-Sud-
Ouest.  
Fréquentation 2020/2021 : 589 visiteurs  

1 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

Théâtre/Danse/Cirque 

 25
Compagnie Le 
Chat Perplexe 

(Aubusson) 

Les activités et créations prévues en 2021 ont
été reportées en 2022. La mise en place d'une
action  de  médiation  culturelle  et  artistique
avec l'école primaire d'Aubusson a pu avoir
lieu malgré la crise sanitaire. 
La  saison  2022  sera  composée  de  2
créations,  2  actions  de  médiation
culturelle  ainsi  que  7  spectacles  en
tournée.  

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 26
Théâtre Jean 

Lurçat    
(Aubusson) 

La  nouvelle  direction  a  repris  la
programmation  des  "Itinéraires  d'artistes"
qui avait été initiée avec Gérard BONO pour
un  projet  intitulé  "Itinérances".  Il  s'agit  de
co-construire, de programmer conjointement
des spectacles pour créer du sur-mesure en
fonction  du  lieu  et  du  public  désiré  :
spectacles programmés avec différents lieux
et  partenaires,  veillées  chez  l'habitant,
balades et bivouacs. 

5 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 27
Théâtre ALOUAL
PERSONA         
(La Souterraine) 

Poursuite des activités en 2022 : 3 créations
en  cours  de  programmation,  des  ateliers
amateurs, et des résidences de création. 
Fréquentation 2020/2021 : 1300 personnes. 

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention
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 28
Théâtre HELIOS 

(Mérinchal)        

Le théâtre HELIOS poursuivra ses activités
en 2022  avec une nouvelle programmation
culturelle éclectique soit 23 spectacles et 36
représentations prévues mais également des 

 
séances  scolaires,  ateliers  artistiques  et

rencontres.  3 stages de créations artistiques
en direction du jeune public.  Fréquentation
2021 : 
1500 spectateurs. 

3 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

29 

Le Théâtre qu'on 
braille       

(Pionnat) 
Nouvelle demande  

Association créée en 2015 ayant pour objet
la recherche et la création théâtrale. Le but
étant la diffusion de ses créations au public
le  plus  large  dans  les  lieux  souvent  non
conventionnels.  L'association  travaille  sur
un théâtre transdisciplinaire (théâtre, clown,
danse,  marionnettes,  chant,  vidéo,  arts
plastiques).  Elle  sollicite  le  département
pour  l'organisation  d'un  festival  hors  les
murs, intitulé "Pionnat dans la rue" dont la
1ère  édition  s'est  tenue  en  juillet  2020  et
pour  une  nouvelle  création  "Dans  la
Ravachole". 

Renvoi sur dotation
cantonale

30 pour – 0 contre – 0 abstention

30 

Les Compagnons de
la Rozeille 
(Néoux) 

Nouvelle demande 

L'association  organise  depuis  20  ans  des
représentations  théâtrales  durant  la  saison
hivernale,  de  novembre  à  mars.  Les
spectacles  se  déroulent  à  la  demande  des
communes,  dans  les  salles  polyvalentes.  5
représentations en 2020. 

Renvoi sur dotation
cantonale

30 pour – 0 contre – 0 abstention

Divers 

 31 
Les Amis de la 

Pierre de Masgot 
(Fransèches)     

 L'association poursuivra ses activités en 2022
autour de ses actions d'animation et de mise en
valeur du site de Masgot. "Meurtre à Masgot"
se déroulera désormais tous les jours en juillet
et  en  août.  L'animation  "Masgot  hanté"  va
revoir  le  jour  après  deux  ans  de  pause.  Les
animations de 
l'atelier  pierre  seront  toujours  également  au
programme.  De  nombreux  rendez-vous
mensuels  (soirée  jeux,  ateliers  parent-enfant)
sont  à  venir.   En  2022,  il  y  aura  également
l'ouverture  du  tiers  lieu  incluant  ainsi  des
ateliers autour de l'accès au numérique. 
Fréquentation du site 2021 : 29 295 visiteurs 

23 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 32 Pays' Sage   (Flayat) 

L'association porte depuis 20 ans "Les Bistrots
d'Hiver",  véritable moment de convivialité  au
cœur  de  l'hiver,  en  proposant  une
programmation  de  qualité.  Compte  tenu  du
contexte,  la  proposition  s'est  transformée  en
"Drôles de  Bistrots"  en 2021. Les 3 jours  de
balades  spectacles  avec  Chemins  de
Rencontres ont été maintenues malgré la crise
sanitaire. Le travail en réseau avec le SOLIMA
est  toujours  en  cours  en  2022.  L'association
poursuivra  également  son  travail
d'accompagnement  engagé  en  2021  avec
l'artiste  Stella  Hadria  Cohen  pour  le  projet
intitulé "le Fil".  

15 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 33 

Société des Sciences 
Naturelles,

archéologiques et
historiques de la 

Creuse         (Guéret) 

Elle organisera en 2022, 6 séances d'études, au
cours  desquelles  sont  présentées  des
communications  qui  forment  l'essentiel  du
contenu  des  mémoires  annuels  dont
l'impression  est  la  dépense  principale  de  la
société. 
Elle  poursuivra  également  un  inventaire
général  débuté  en  2021.  Fréquentation
2020/2021 : 50 participants par séance. 

500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 34 
La Cinémathèque de
Nouvelle Aquitaine 

(Limoges) 

L'association  développera  son  activité  autour
de 4 axes en 2022 :  La création d'un service
éducatif  à  la  CDNA,  la  poursuite  du  dépôt
Régional Film, le partenariat ALCA/Postes de
consultation  et  construire  la  CDNA en  plein
exercice.  

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention
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 35 

Atelier Musée 
Cartons Tapisserie 

AM' CARTA 
(Aubusson) 

Pour  2022,   l'association  poursuivra  son
activité  d'atelier  musée  :  visites  guidées  et
expositions temporaires.  Fréquentation 2021 :
835 visiteurs  

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

36 
Société des amis du 

Moutier d'Ahun 
(La Bergerie) 

L'association  poursuivra  ses  activités
culturelles en 2022 tout en s'efforçant de mettre
en  avant,  promouvoir  et  soutenir  les  artistes
locaux, jeunes talents et découvrir de nouvelles
formes  artistiques.  De  nombreux  concerts  et
expositions seront organisés. 
 Fréquentation 2021 : 2261 visiteurs. 

700 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

37 

Association des lecteurs
de Marcel 

Jouhandeau et des amis
de 

Chaminadour (Guéret) 

.

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

38 
La Métive (Moutier

d’Ahun) 

La Métive fêtera ses 20 ans en 2022 qui sera
marquée  par  l'organisation  d'une  Festive
exceptionnelle  du  24  au  26  juin.  Elle
s'emploiera  en  2022  à  donner  une  bourse  à
chaque  artiste  qui  viendra  à  la  Métive.  9
résidences commencées en 
2021  se  poursuivront  et  21  résidences
pluridisciplinaires  débuteront  en  2022,  5
rendezvous cinéclub itinérant, 4 expositions du
Pôle Arts La Métive/ Aubusson.  Bilan 2021 :
3978  personnes  ont  fréquenté  la  Métive  en
2021 malgré la crise sanitaire contre 4330 en
2020. 

9 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 39 
Lavaud Soubranne 

"Ecrire les images" 
(Bosmoreau les Mines) 

En  2022,  l'association  poursuivra  ses
activités  autour  du  cinéma  et  ses  métiers.
L'action "Ciné des villes, ciné des champs"
aura  lieu  du  27  au  30  octobre  2022  au
Cinéma  Claude  Miller  à  Bourganeuf.  De
plus,  l'atelier  d'écriture  Claude  Miller  se
déroulera du 7 au 24 novembre 2022. 
Fréquentation  du  festival  2021  :  850
spectateurs. 

2 500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 40 

Les amis du château de
la 

Mothe   
(Mérinchal) 

L'association  a  pour  but  de  favoriser  la
pratique  artistique,  l'accueil  d'activités
culturelles  et  la  sensibilisation  au
patrimoine.   Tout  au  long  de  l'année,  elle
organise  des  expositions  de  peinture,  des
stages, des concerts..  
Fréquentation  2020  :  705  personnes,  8
manifestations  

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 41 

Comité d'Animation
Saint 

Barthélémy (Bénévent
l’Abbaye) 

Organisation  des 20èmes  moutonnades qui
se  dérouleront  du  19  au  21  août  2022.
L’objectif  est  de  rappeler  et  poursuivre  à
travers  cette  manifestation  que  le  bourg  a
une  histoire  forte,  inspirée  de  la  tradition
moutonnière et jacquaire. 
Fréquentation 2021 : 2 500 visiteurs 

800 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 42 
Naut'Active

(Champagnat)      

L'association  Naut'active  implantée  sur  le
territoire depuis 2003 s'attache à développer
le  secteur  des  musiques  actuelles  en
proposant  un projet  culturel  de  proximité:
diffusion  de  concerts,  ateliers
pédagogiques,  résidences,  formations,
actions  culturelles  en  milieu  scolaire.
L'association  va  étendre  son  champ  de
diffusion  avec  des  programmations  en
coopération  avec  la  Scène  Nationale
d'Aubusson ainsi qu'avec le café du village
de Champagnat. Fréquentation 2021 : 
5914 spectateurs. 

8 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

 43 
Quartier Rouge 

(Felletin) 

Quartier  rouge  accompagne  des  projets
artistiques  dans  les  champs  de  la
production, la médiation et la diffusion. En
2022, elle terminera ses projets développés
en 2021 et inaugurera son ancrage dans un
lieu tant attendu : la Gare de Felletin.   

1 000 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention
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44 
CAC23BIS 

(Guéret) 
Nouvelle demande 

L'association  CAC23BIS  œuvre  depuis
deux ans en Creuse pour offrir une visibilité
aux arts plastiques et visuels, un accès à la
culture  en  proximité  mais  également
permettre  aux  artistes  de  se  fédérer.
L'association a déjà réalisée de nombreuses
expositions,  réunions  de  réflexions  autour
de  problématiques  professionnelles.  Une
exposition intitulée "Point de vue(s)" a été
réalisée à l'Hôtel du Département en 2021.  

500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

45 
Instants libres 
(Bourganeuf) 

Nouvelle demande 

Structure  de  production  alternative  dans le
milieu 
du  spectacle  vivant  qui  accompagne  10
compagnies  en production  et  en diffusion
dont  5  sont  implantées  en  Nouvelle
Aquitaine.  Implantée  en  Creuse,  depuis
octobre 2020, la structure a été créée pour
proposer  un  outil  d'autonomie,
d'accompagnement  et  de  partage  par  et
pour les artistes du spectacle vivant. Cette
association  a  accompagné  le  festival
Précaire  sur  Bourganeuf.  Depuis  janvier
2022,  l'espace  de  travail  est  fixé  au  tiers
lieu de Masgot.  

Rejet 30 pour – 0 contre – 0 abstention

46 
La Moustache 

(Jarnages)  
Nouvelle demande 

L'association La Moustache a pour objet de
favoriser la mixité, de créer du lien social en
favorisant l'accès à la culture pour améliorer
le  cadre  de  vie  de  chacun.  En  2022,
l'association  organisera  de  nombreux
événements et 
animations  tels  que  de  l'initiation  à
l'hypnose,  des  concerts,  des  lectures,  des
soirées jeux en famille, des représentations
de théâtre. Cette association est associée au
projet de SMAC. 
Fréquentation 2021 : 1226 spectateurs sur 31
animations  principalement  réalisées  sur  le
second semestre à cause de la crise sanitaire.

Renvoi sur dotation
cantonale

30 pour – 0 contre – 0 abstention

47 

Les Arts croisés en
Marche (St 

Georges la Pouge) 
Nouvelle demande  

L'association organisera en 2022 la seconde 
"Biennale de la céramique et d'Art singulier"
les 
24 et 25 septembre 2022 dans le village de
Moutier d'Ahun. L'association a pour but de
favoriser  et  de  faire  découvrir  des
expressions  artistiques  diverses  en
mutualisant les compétences et les moyens
et en s'appuyant sur un réseau.  

500 € 30 pour – 0 contre – 0 abstention

  

  
  
  

 

CHAPITRE 93311 – ARTICLE 657471 

 1 
Théâtre Jean 

Lurçat Aubusson 
Scène nationale 

Il  est  proposé  cette  année  de  voter  la
subvention dans ce cadre à titre exceptionnel
compte  tenu  de  l'année  charnière  du
renouvellement de la CPO 
2022/2025  et  du  calendrier  pour  son
établissement  (passage  en  commission  de
novembre à l'Etat). 

110 000 € 18 pour – 0 contre – 12 abstentions
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