CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 30 JUIN 2017
9/2 – ATTRIBUTION DE SUBVENTION ANNUELLE DANS LE CADRE DE
PROJETS CULTURELS
En 2016, le réseau des Fabriques Culturelles (le réseau historique
des Maisons Folies développé avec l’arrivée de nouveaux partenaires appelé
désormais réseau des Fabriques Culturelles) de la MEL, lançait un appel à
projets pour la saison 2017-2018 en direction des artistes autour de la
thématique de « l’hospitalité ».
Dans la démarche d’intégrer pleinement le réseau des Fabriques
Culturelles, la Maison Folie du Fort de Mons s’est associée à cette initiative à
travers un soutien à la création mais également à la diffusion du projet retenu
pour deux ans (2017 et 2018).
Après l’étude de plus de 90 candidatures, la compagnie La Cavale a
été sélectionnée par les 11 Fabriques Culturelles réunies en jury pour son
spectacle déambulatoire et participatif « le dernier bus ». Une œuvre mêlant le
spectacle vivant et l’audiovisuel, construite à partir des témoignages des
habitants autour de cette thématique de l’hospitalité. Un voyage qui propose
une redécouverte de nos quartiers à travers le regard de leurs habitants,
véritables acteurs de ce projet à la fois documentaire et participatif. La création
aura lieu dans tout le réseau au printemps 2018 et à Mons en Barœul le 30 juin
2018.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l’attribution d’une
subvention 2017 à l’association La Cavale, dans le cadre du projet
intercommunal des Fabriques Culturelles « Hospitalité » soutenu par la MEL.
Bénéficiaires

Montant en €

Objet

La Cavale

2 500

Projet « Hospitalité » dans le cadre du
réseau des Fabriques Culturelles (MEL)

Cette subvention sera versée dans les conditions suivantes :
- 50 % suite à l’adoption de cette délibération par le conseil
municipal,
- 50 % sur présentation des justificatifs de dépenses en rapport avec
l’objet de la subvention.
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à engager ces dépenses et les imputer à l’article fonctionnel
9233, compte nature 6574.

