CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 AVRIL 2017
9/1 – CULTURE – SALLE ALLENDE – CONTRAT DE PRESTATION AVEC LE
COLISEE DE ROUBAIX

La première saison de la salle Allende a accueilli en 2017 trois
spectacles programmés en partenariat avec le Colisée de Roubaix. Le concert
de Lynda LEMAY le 20 janvier qui a fait salle comble, Maris et Femmes (pièce
de théâtre au scénario signé Woody ALLEN) le 9 février qui a ravi les amateurs
du scénariste new yorkais aux dialogues inimitables et Dédé le 14 mars,
opérette revisitée qui a dépoussiéré le genre avec talent et humour.
Ces trois spectacles ont permis de développer l’activité culturelle
monsoise et la notoriété de la toute nouvelle salle Allende. Au-delà de la qualité
des productions accueillies, le partenariat avec le Colisée de Roubaix offre la
possibilité de faire mieux connaître à un public métropolitain ce nouvel
équipement et la programmation qui y est proposée. En effet, les termes de la
convention prévoient :
- l’intégration des spectacles choisis dans les supports de
communication du Colisée (plaquette à 55 000 exemplaires, site
internet…),
- la gestion des ventes de places et la gestion de la billetterie
(intégrant le système d’abonnement),
- la signature des contrats avec les producteurs par la Ville,
- le produit des ventes reversé à la Ville après déduction de différents
frais (communication, négociation, billetterie…).
Pour la saison 2017/2018, quatre spectacles sont proposés
(respectant la même enveloppe budgétaire que pour la saison précédente) :
- Sanseverino
« debout »,

(chanson

française)

pour

un

premier

concert

- Le portrait de Dorian GRAY (théâtre) – adaptation remarquée du
roman d’Oscar WILDE,
- #Hashtag 2.0 – Cie Pokemon Crew (danse hip-hop),
- Ivo LIVI (spectacle musical déjà à succès) sur la vie d’Yves
MONTAND.
Le partenariat est conclu pour la saison 2017/2018.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à :
- valider ce partenariat avec le Colisée de Roubaix pour la saison
2017/2018,
- signer le contrat de prestation avec le Colisée de Roubaix,
- inscrire les crédits correspondants à l’article fonctionnel 92314,
compte nature 611 du budget de l’exercice 2017.

