
Tableau soutien aux associations, aides à projets

Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet Coût de l’action

Association Sing’Song 3000

2000

2000

Association Saxifraga Ca Déminage 3000

Association Saxifraga Bêta 1750

Ensemble Alceste 500,00 500

Association Mutavolt 910,00 500

Sisyphe Vidéo Rezonances 1000

Sisyphe Vidéo 1000

Sisyphe Vidéo L’Atelier – Média 1000

Les Amis de l’Orgue 1000

Sur le bureau de … 1000

GERMA 2000

Routine en magasin 1000

3000

Les Jardins d’Isis La guinguette d’Isis 2000

CSCS Louis Aragon 2000

2000

Montant 
demandé
à la ville

Montant
accordé

par la ville

Week-end culturel lié aux 
10 ans de la compagnie 

Sing Song

En 2021, l’association fête ses 10 ans d’existence. Pour se faire, la compa-
gnie Sing’Song a décidé de présenter sur un week-end, l’ensemble de ses 
créations.
Mise en lumière des spectacles de l’association en invitant des artistes asso-
ciés, de proposer de partager des émotions à travers un spectacle culturelle 
dans la Ville. D’appliquer un tarif d’entrée symbolique afin d’en faire bénéficier 
un large public.

11 690,00 4 000,00

Association Compagnie 
Cambio

Les fresques d’Angou-
lême en mouvement

Mise en valeur du patrimoine (fresques murales et architectures) du centre 
ville par la danse. L’association propose une itinérance dans les rues d’An-
goulême comportant plusieurs arrêts devant des fresques ou architectures, 
les danseurs rendront vivants les personnages/paysages/couleurs par des 
chorégraphies selon les œuvres. La déambulation se terminerait Place du Pa-
let avec de la musique électronique live et une danse rassemblant tous les in-
terprètes.

5 386,00 5 386,00

Association Collectif 
Paon

Les Fantômes d’Angou-
lême

Illustration de 8 personnages d’Angoulême (André Thevet, Mathilde Mir, Boris 
Vian, Besson Bey, la Duchesse d’Angoulême et Girard II), afin de mettre en 
avant le patrimoine local et les histoires parfois méconnues.Permettre de 
connaître la richesse du territoire, tout en mettant en lumière le talent des ar-
tistes d’aujourd’hui qui vivent à Angoulême.

10 891,00 6 500,00

Fête poétique et conviviale sur la place du Minage.L’objectif est de s’appuyer 
sur le réseau artistique local en mêlant la venue d’artistes extérieurs à Angou-
lême.
Sous le dôme et la scène installée, différentes programmations (arts de rue, 
musique, improvisation,
 Exposition).

22 850,00 3 000,00

Développement d’un lieu de production, de diffusion et d’expérimentation 
culturel

48 530,00 1 750,00

Danses de la Renais-
sance

Animer le patrimoine d’Angoulême et la valoriser par la musique ancienne. 
Pour faire redécouvrir les danses de la renaissance, en vogue à la cour. Ac-
tions en faveur des scolaires et concert de musiques anciennes pour sensibi-
liser les jeunes publics. Créer un lien entre patrimoine et culture.

1 837,00

Création du spectacle et 
promotion en vue de son 

exploitation

Création du spectacle basé sur la pièce R.U.R. de Karel Capek. UN spectacle 
de théâtre, s’adresse aux enfants à partir de 12 ans (propos matures). La 
création s’étalera jusque fin 2021, puis l’exploitation du spectacle se fera sur 
toute l’année 2022.

1 460,00

Rezonances est un media participatif en partenariat avec la MPP, les CSCS, 
FLEP Soyaux, Festival du Film Court d’Angoulême et Zai Zai Radio.Création 
d’évènement en développant un média éphémère chaque mois.

27 500,00 1 500,00

TIPI – Plateaux-tv inter-
quartiers

Réaliser un plateau web tv itinérant tous les 2 mois dans chaque quartiers 
prioritaires de la ville. Favoriser l’expression citoyenne sur des sujets de so-
ciété en lien direct avec la vie des quartiers. Créer un lieu de rdv reconnu pour 
favoriser les montées en compétence audiovisuelle des usagers et des ani-
mateurs CSCS et MJC. Valoriser les productions audiovisuelles du départe-
ment avec de multiples diffusions.

42 000,00 2 000,00

Développer la pratique audiovisuelle comme moyen d’expression dans les 
quartiers du GA. L’Atelier Média est un dispositif d’accompagnement sur le 
territoire du Grand Angoulême en lien avec les pratiques d’éducation aux mé-
dias et à l’information.

28 500,00 1 500,00

Festival International 
d’Orgue en Charente

8 concerts durant le festival et d’autres concerts dans l’année pour faire 
connaître l’orgue. Ouvrir à tout public avec des concerts éducatifs tout au long 
de l’année pour les jeunes.

17 451,00 2 500,00

Association Fichtre 
Diantre

Mettre en avant tous les deux mois un auteur d’Angoulême, en proposant une 
séance de rencontre et dédicace ainsi qu’une exposition de son travail. Faire 
découvrir l’envers du décor de la création, entrer dans l’intimité d’un auteur, 
pour montrer à la fois son processus de création mais aussi son travail.

10 300,00 7 000,00

Exposition Aller et Re-
tour : d’une génération à 

l’autre

Presque 30 ans après un projet d’échange d’artistes charentais, l’association 
a trouvé intéressant de dresser un constat sur la production actuelle des ar-
tistes charentais qui avaient participé à ce projet en privilégiant ceux encore 
en activité en Charente et donner un coup de projecteur sur les jeunes cha-
rentais qui essaient de vivre leur art.

7 500,00 2 500,00

Entreprise Artistique de 
Libres Performers

Impulser un projet artistique tel que « Routine » en le formulant au sein d’un 
magasin, c’est répondre à ce désir d’une fabrique quotidienne qui mixerait as-
sociatif, artistique et artisanat.

18 500,00 1 000,00

Association « Prenez du 
Relief »

Festival Courant 3D – La 
fête du court métrage – 

Le K. Dick

Promotion et médiation sur les nouvelles formes cinématographiques et au-
diovisuelles innovantes à travers trois manifestations.
1) Le festival Courant3D du 5 au 9 octobre 2021
2) La fête du court métrage en mars 2021
3) Le K.Dick, un espace dédié à la réalité virtuelle et augmentée en août 2021

115 950,00 4 500,00

Offrir une proposition culturelle aux charentais et notamment 
Angoumoisins
Sensibiliser le public à l’alimentation locale, biologique et parfois
 Sauvage
Favoriser l’art du bien vivre ensemble
Offrir un moment de détente en extérieur au bord de l’eau
Promouvoir les artistes locaux

25 568,00 3 000,00

Spectacle « Breakfast on 
a Hill »

Créer un spectacle réunissant le groupe de rock psychédelique « Bewilders » 
et l’artiste Bartosz
L’objectif final est de présenter le spectacle ainsi terminé pour deux dates gra-
tuites pour les habitants, sur le territoire de la ville pour 2021.

16 244,00 2 000,00

Collectif Charente An-
goulême Basseau CCAB

BD Basseau : Réédition 
des 10 tomes + réalisa-
tion de dessins animés

La finalité de ce projet est d’abord éducative
Le but de ces BD est de permettre aux jeunes de s’exprimer au travers du 
dessin mais aussi de l’écriture.
La présenter lors du festival favorise l’échange et la communication qu’ils 
peuvent trouver avec des gens complètement extérieur à leur quotidien. Ces 
BD sont donc un moyen parfait d’ouverture d’esprit, de communication et 
d’échange dans ses plus larges termes. La réédition des 10 tomes serait la 
consécration d’une décennie de labeur.

15 578,00 8 000,00
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Porteur de l’action Intitulé du projet Description succincte du projet Coût de l’action
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à la ville

Montant
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Compagnie Artefa Ciné concert Alice 2000

Festival du Film Court 2500

650,00 500

Association Sanza 1000

Chorales en Charente 600,00 600

Salon du livre 5500

Ensemble Amadeus Concerts Educatifs 2021 1500

CSCS Louis Aragon Reper’Age 1000

CSCS Louis Aragon Programmation Jam’Café 2000

CSCS Louis Aragon Ciné MJC 1500

CSCS Louis Aragon Progra’MJC 900,00 900

CSCS/CAJ Grand Font Savoir rouler 1500

1200

2000

Il s’agit d’un projet à destination du jeune public,  à partir de 3 ans.
Initialement pensé pour et avec deux musiciens (violoncelliste et guitariste), le 
projet donne avoir des petits films d’animation muets, en noir et blanc, réali-
sés par Walt Disney au début du 20e siècle. Le personnage principal de ces 
films courts est une enfant prénommée Alice. La curiosité d’Alice la conduit à 
plonger littéralement dans des scènes mêlant personnages réels et person-
nages fictifs (dessinés).
Ces images sont projetées sur les parois d’une structure cube de 3 m d’arrête 
(à peu près) à l‘intérieur de laquelle sont placés les musiciens (dont on dis-
tingue les ombres) qui jouent la bande son originale qu’ils ont composée. 
C’est ainsi une forme immersive qui est proposée au jeune public. 

45 431,00 2 000,00

Festival International du 
Film Court d’Angoulême 

2021

Faire découvrir le format court du cinéma, qu’il soit animation, prise de vue 
réelle, fiction, documentaire, expérimental ou hybride, et qu’il soit français ou 
étranger.
Action prévue sur 5 jours

50 906,00 2 500,00

Groupe de Recherche 
Archéologiques et Histo-
riques Tolvère (GRAHT)

Recherches sur le pèleri-
nage fluvial vers Com-

postelle

Les objectifs de cette recherche sont de retrouver des témoignages sous 
formes de graffiti ou autres manifestations laissés par les pèlerins se rendant 
à St Jacques de Compostelle par voie fluviale et empruntant les gabares ou 
autres embarcations au départ d’Angoulême jusqu’à Rochefort puis La Ro-
chelle pour ensuite La Corogne en Espagne

1 100,00

Expo-Trilingue Ecrire et 
Peintre

Croisement de deux expérience auteur et peintre. Exposition différente et 
complémentaire, l’imagination de l’un trouvant résonance dans l’imaginaire de 
l’autre. L’approche inter-culturelle de cette exposition valorise les diversités 
linguistiques. Des rencontres pourront être proposées avec l’auteure et le 
peintre.

12 000,00 1 500,00

Concert avec choeur, so-
listes et musiciens

Manifestation culturelle. Concert publique avec solistes, choeur et orchestre.
Eglises St Antoine de Cognac, Sacré Coeur Angoulême, Prieurale Marcillac 
Lanville

21 200,00

Association Cosmopolite 
Angoulême

Troisième édition du salon « Angoulême se livre », grande fête autour du livre 
durant lequel les auteurs rencontrent leur public.

63 000,00 5 500,00

Permettre aux enfants d’assister à un concert de musique classique joué par 
des musiciens professionnels dans les meilleures conditions et avec un réper-
toire adapté. Concert avec orchestre, récitant, solistes : pièces pédagogiques

1 500,00 1 500,00

L’animatrice proposera des jeux de stimulation spécifiquement pensés et réa-
lisés pour les personnes âgées : des jeux très lisibles, des pièces faciles à 
prendre en main avec des niveaux de difficultés adaptées et modulables. Cet 
atelier permettra ainsi de maintenir un lien social tout en se divertissant.1 fois 
par semaine avec un groupe de 6 à 10 personnes pendant deux heures.

5 000,00 2 200,00

Permettre aux groupes locaux de faire découvrir leur projet artistique sur 
scène
Favoriser la culture de proximité en variant les styles musicaux pour la pro-
grammation
Donner un cadre professionnel aux artistes amateurs (conditions scèniques, 
sonores, lumières…)
Attirer un public diversifié (quartier, ville, département)
Permettre aux jeunes groupes de jouer avec des têtes d’affiches locales et 
permettre un échange entre les deux parties
Rendre ces concerts accessibles à tous

18 493,00 3 500,00

Créer du lien social, intergénérationnel
Donner envie aux habitants du quartier de sortir de chez eux pour regarder un 
film et échanger autour d’un goûter
Faire connaissance avec d’autres personnes et faire émerger d’autres projets 
en lien avec le cinéma
Inciter l’intérêt et la (re)découverte du 7ème art

5 895,00 1 900,00

Améliorer la compréhension et la manipulation des outils numériques chez les 
enfants avec un point d’attention pour le repérage des 11-14 ans en situation 
de rupture numérique
Favoriser une utilisation créative plus poussée du numérique et d’internet 
chez l’enfant, différentes de l’utilisation classique de consommation de conte-
nu (youtube, jeux en ligne)
Faire découvrir les bases de l’algorithmie puis de la programmation aux en-
fants
Réduire les blocages créés par le côté abstrait de  ces notions à l’aide d’outils 
créant du lien numérique et
 Réalité
Favoriser la découverte d’outils, sites et applications simple à retrouver et faci-
lement réutilisables à domicile, avec support papier pour permettre au parent 
d’accompagner ou de suivre les enfants

4 318,00

Chaque mercredi et samedi après-midi, l’école de vélo du CAJ permet l’ap-
prentissage des techniques spécifiques à la pratique du vélo dans le cadre 
d’une activité de pleine nature et de former des citoyens sportifs pour le VTT, 
afin de préparer un séjour itinérant. A destination d’un jeune public 10-12 ans 
du quartier de la Grand Font-Bel Air et du Champ de Manoeuvre de Soyaux.

26 036,00 1 500,00

CSCS/MJC Rives de 
Charente

Festival « Japan A 
Rives »

Quatrième édition du festival Japan A Rives.
Le festival sera composé d’un ensemble de stands et d’animations autour de 
quatre pôles :
Le pôle Mangas
Le pôle Cosplay
Le pôle jeux vidéo
Le pôle culture

21 440,00 1 200,00

CSCS/MJC Rives de 
Charente

Projet inter structure été 
2021

Organiser un séjour commun, à destination des jeunes de 11/14 ans fréquen-
tant les CSCS d’Angoulême à 
Tramezaïgues (Hautes-Pyrénées)
Cette action vise à proposer à des jeunes un séjour dans un environnement 
inconnu dans des conditions de confort sommaire afin de mettre en avant les 
relations qu’ils peuvent avoir avec un milieu et les autres.
En partenariat avec tous les centres sociaux d’Angoulême

10 938,00 3 000,00
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Espace de rencontre 1500

Cyclofficine 500,00 500

Cyclofficine 500,00 500

Montgolfières 12000

CSCS/CAJ Grand Font Section Boxe CAJ 1373

500,00 500

500,00 500

500

2000

600,00 500

CSCS/MJC Rives de 
Charente

Création d’un espace culturel de 140 m² avec, bar, espace scénique, vidéo 
projecteur, sonorisation et éclairage, cet espace dédié à la culture avec ses 
temps autour de la Japan, Jam session Jazz, musique actuelle, théâtre d’im-
provisation est l’essence même des projets culturels d’éducation populaire.
Favoriser les rencontres entre les habitants de tous âges et de toutes origines 
sociales et culturelles.
Etre un lieu d’information et d’animation locale
Favoriser la citoyenneté et accompagner les initiatives.

13 395,00 2 900,00

Semaine de la pente et 
de la côte

Développer la culture vélo, faire du dénivelé un atout et non une contrainte.
Découvrir des coins cachés d’Angoulême.
Promouvoir les lieux de culture et d’histoire.

1 153,00

Semaine européenne de 
la réduction des 

déchets : focus vélo

Sensibiliser à l’entretien et à la réparation pour augmenter la durée de vie.
Réemployer les vélos et pièces inutilisés.
Trier pour recycler les matériaux inutilisables.

3 351,00

Coupe d’Europe de 
Montgolfières

Angoulême Ville étape de la 22ème Coupe d'Europe de Montgolfières – Le 29 
juillet 2021. Manifestation tous les 2 ans.

555 400,00 12 000,00

Permettre l’enseignement et la pratique de la boxe Anglaise pour tout public 
en tant que simple loisir ou en vue de compétition.

7 183,00 1 373,00

Ancienne et Espérance 
Angoulême

Organisation des cours 
de gymnastique à l'exté-

rieur

En raison de la crise sanitaire, le club déplace une partie de son activité en 
plein air,aide à achat de matériel adapté à la pratique extérieure.

19 700,00

Jeunesse Sportive An-
goulême Gymnastique

Mise en place d'une acti-
vité en extérieur (crise 

sanitaire)

En raison de la crise sanitaire, le club déplace une partie de son activité en 
extérieur (cour de l'école Alain FOURNIER) –  Achat de matériel adapté à la 
pratique extérieure.

4 758,00

Jeunesse Sportive An-
goulême Tennis

Pratique extérieure ex-
clusive -  nettoyage des 
terrains extérieurs DE-

NOST

En raison de la crise sanitaire, le club n'a plus accès aux courts couverts. Une 
opération de nettoyage des courts extérieurs est prise en charge par le club. 

2 760,00 2 379,00

Office Municipal des 
Sports – OMS

Aide aux associations 
sportives Angoumoisines

Soutenir les associations sportives angoumoisines adhérentes à l’OMS.
Mise à disposition d’un minibus 9 places pour faciliter leurs déplacements et 
en diminuer les coûts.

5 000,00 2 000,00

Tennis Club du Petit 
Fresquet

Pratique extérieure ex-
clusive

En raison de la crise sanitaire, le club n'a plus accès aux courts couverts. Une 
opération de nettoyage des courts extérieurs et prise en charge par le club. 

1 004,00

1 328 696,00 109 248,00 73 323,00 €
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