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1. LE BILAN D’ACTIVITÉS 
 
Conformément à ses statuts et aux décisions du conseil d’administration, les activités de 
l’association se sont concentrées  sur l’organisation de la 24è édition du festival en Othe et la 
poursuite prudente  de quelques manifestations en saison, notamment dans la salle du 
Chaudron à Auxon. 
 

1.1. La 24è édition du FESTIVAL EN OTHE 
 
C’est grâce à une équipe de 11 personnes travaillant à l’année sur le projet et une centaine de  
bénévoles que cette 24ème édition a été réalisée avec la reconduction des 3 concepts 
habituels. 
 

 3 FESTIVALS EN 1 … un concept  original 

Une des spécificités  du festival  est de se dérouler sur un vaste territoire réunissant plus de 
100 communes auboises et icaunaises. Après avoir été totalement décentralisé dans une 
trentaine de communes, nous avons souhaité réunir tous les acteurs et le public dans un 
espace suffisant et convivial, principe habituel d’un festival. Les trois concepts actuels 
répondent à la volonté d’aller dans les salles des fêtes ou lieux de patrimoine des communes à 
la rencontre des publics locaux avec le « cabaret Itinérant » puis de rassembler enfants et tout 
public  pour des moments plus festifs à Aix en Othe. 
 

 
Le cabaret itinérant du 1er au 14 juillet 2014 

  10 spectacles 

  14 communes de l’Aube et de l’Yonne 
  

 
Festi’Coccinelle le Jeudi  16 juillet 2014 

 6 spectacles musiques actuelles jeune public 

 2 scènes 

 14 ateliers 
  

 
Les jours « MABOUL » le 18 et 19 juillet 2014 

 14 concerts  

 2 scènes – 2 chapiteaux 
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 du 1 au 14 juillet 2014 

 
Malgré les changements des équipes municipales des dernières 
élections, 14 communes auboises et icaunaises ont accueilli un des 
spectacles du « cabaret itinérant » proposé par l’équipe du festival.  

Répondant à l’avis d’intention envoyé dès le mois de novembre, ce n’est qu’en mars que nous avons 
pu établir définitivement cette tournée. 
 

A noter la participation de 2 nouvelles 

communes, Cerisiers et Palis. 

Coté spectacles, quelques belles surprises 

notamment le concert de Fills Monkey à 

Saint Florentin avec en 1ere partie, la 

participation des élèves de l’école de 

musique du florentinois. A saluer 

également, les concerts du Vol des Anges 

qui mêlaient des répertoires allant du tango 

à Bach et des arts du cirque. 

Très concurrencés par les matchs de coupe 

du monde de foot, les concerts de Toninho 

Almeida à Estissac et Cerisiers ont été les 

moins suivis. 

A noter, enfin, la collaboration avec le festival de Sens qui, dans un contexte politique difficile, nous a 

permis de clôturer ce cabaret en apothéose avec plus de 4000 personnes venues applaudir Joli Falzar, 

lauréat du tremplin du festival en 2012, programmé en 1ere partie de Cats on Trees. 

 

 

 

Dates  
juillet 

Spectacles Commune Heure 

Mardi 01 
Lili CROSS et 

Thierry CHAZELLE 
CHÉU (89) 21h 

Mercredi 02 
Lili CROSS et 

Thierry CHAZELLE 
BERCENAY EN 

OTHE (10) 
21h 

Jeudi 03 
Toninho ALMEIDA CERISIERS (89) 21h 

Le Vol des Anges PALIS (10)  21h 

Vendredi 04 Toninho ALMEIDA ESTISSAC (10)  21h 

Samedi 05 FILLS MONKEY 
SAINT 

FLORENTIN (89) 
21h 

Dimanche 
06 

Les Polis sont 
Acoustiques 

VILLEMOIRON 
EN OTHE (10) 

17h30 

Dimanche 
06 

Le Vol des Anges 
EAUX PUISEAUX 

(10) 
21h 

Lundi 07 
Les Polis sont 
Acoustiques 

Saint BENOIST 
sur VANNE (10) 

21h 

Mardi 08 Les Z’ 
FAUX VILLECERF 

(10) 
21h 

Mercredi 09 Maya KAMATY 
LA ROCHE SAINT 
CYDROINE (89) 

21h 

Jeudi 10 Maya KAMATY BOUILLY (10) 21h 

Vendredi 11 
Cabaret Raymond 

DEVOS 
AUXON (10) 21h 

Lundi 14 
Joli Falzar +  

CATS ON TREES 
SENS (89) 

Festival de Sens 
20h 
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 LE FESTIVAL à AIX EN OTHE 
C’est le moment du rassemblement. Le festival  s’est installé pour 3 jours sur le site du Parc des 
Fontaines à Aix-en-Othe les 16, 18 et 19 juillet 2014. Situé au cœur de la commune, ce site de 2 
hectares permet au public de circuler d’un espace à l’autre en toute sécurité.  
 
Sur ce parc, le festival installe des infrastructures capables de pouvoir  recevoir les 2000 enfants 
attendus dans le cadre de Festi’Coccinelle et 1000 personnes par soirée sur les jours « MABOUL».  
Cette année, 1 grand chapiteau de 1000 places, 1 petit chapiteau de 200 places, 1 forum de 200 places 
et 19 tentes…  étaient installés pour permettre le bon déroulement des concerts et des activités diverses 
quelle que soit la météo. 
 

Mercredi 16 juillet 2014 
 
Festi’Coccinelle  est le festival des enfants. Sur une journée, il 
propose des concerts de musiques actuelles, ainsi que des 
activités artistiques et éducatives pour enfants, familles et 

centres de loisirs. 
Les musiques actuelles sont au cœur de la programmation du Festi’Coccinelle qui souhaite sensibiliser 
les enfants à la culture à travers des spectacles aux problématiques contemporaines.  
Les festivaliers sont spectateurs mais aussi acteurs, puisqu’ils peuvent également participer, durant 
toute cette journée, aux activités proposées en continue afin de devenir acteurs de cette 
manifestation. 
 

Programmation artistique : 
Très attendu par les centres et les familles, 
Aldebert a largement rempli son contrat. Un 
très beau concert de chansons très adaptées à 
tous, une prestation scénique de grande 
qualité et Aldebert, parrain de cette édition,  
en grande forme.  Wolf under the Moon, cette 
création rémoise en anglais et en lumière 
noire a fait l’objet d’interrogation des 
animateurs (âges, chaleur…). Enthousiasme 
pour les 2 spectacles, lauréat du prix Adami 
jeune public. Très apprécié, le forum ou nous 
avons accueilli musiciens, prestidigitateurs, 
chanteurs… tout au long de la journée. 
 

Cette année, 37 centres de loisirs se sont inscrits en provenance de L’Aube, de l’Yonne de Seine et 
Marne et de la Marne, impliquant ainsi 3 régions différentes. 
 

Une collaboration avec la Ligue de l’Enseignement de l’Aube 

 
Pour la deuxième année, 

nous avons  fait appel à  la 
Ligue de l’Enseignement de l’Aube en lui confiant 
la mise en place d’un Village Musical axé autour de 
la musique et plus particulièrement des musiques 
du monde.  
 
Les ateliers : Cette riche collaboration a permis aux 
enfants de découvrir  les  diversités musicales sous 
forme d’une multitude d’ateliers : Immersion en 
Amérique du Sud avec Yara de Lune - relaxation 

Horaires Grand chapiteau 
Petit 

chapiteau 
Le Forum 

10h15 The Wolf under 
the Moon 

  

10h30  Ti’Bal  

12h30   
Prix 

Cocci’Musique 

14h00  Soul Béton   

15h30 Aldebert    

18h00  Soul Béton   

20h00 Aldebert    
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musical au son de la kora, dite harpe africaine, avec Loïc Defert  - Evasion en lecture par les bénévoles 
de l’association  Lire et faire lire - Découverte du Jazz New Orleans et ses instruments atypiques par le 
Traditionnal Jazz Band  - Percussions africaines avec Pierre Chatras – Enregistrement et bidouillage  
des sons grâce aux deux DJ d’en face. Chant autour de la langue des signes avec L’association Sol Lucet 
Omnibus (Soleil pour tous) – groove et hip hop avec l’association The Lord on the Floor. 
 
Une expo interactive : Proposé par Melusine, ce parcours très ludique proposait la découverte 
d’instruments hétéroclites dans une ambiance nautique et festive. Des centaines d’enfants de tous 
âges et quelques parents se sont largement pris aux jeux.  

 
D’autres activités avec les bénévoles du festival en Othe : Compte tenu du nombre d’enfants et 
de familles et venant compléter le dispositif de la Ligue de l’Enseignement, les bénévoles de 
l’association ont proposé 9 activités manuelles autour de la thématique de la Coccinelle,  le bistrot des 
minots et un château gonflable ont complété cette programmation pour le plus grand plaisir des 

enfants.  
 
Une sensibilisation au handicap autour de la trisomie 21 : Nous avons souhaité parler de la 
différence comme un atout singulier avec des ateliers animés par des professionnels de la santé et des 
parents d’enfants porteurs de trisomie 21. Dans ce cadre, La Fondation Lejeune a proposé des jeux de 
société pour mieux comprendre ce qu’est ce handicap d’un point de vu scientifique.  Tandis que 
l’association, La différence est une chance est venue exposer sa campagne Trisomique et Alors ?, qui 
photographie d’un œil positif des familles concernées. Enfin, une maman a animé un atelier de lecture 
pour expliquer aux enfants les différences entre l’ «ordinaire» et le « handicap » à travers l’histoire de 
la Petite Cassserole d’Anatole. 

 
Le prix Cocci’Musique : Le chant ou 
la danse: des activités idéales pour les 
enfants qui rêvent de grimper sur 
scène ! Grâce au Prix Cocci’Musique, ils 
peuvent découvrir la richesse d’un 
travail artistique en commun et 
également gérer l'émotion et le stress 
lors du passage sur scène. Le prix 
Cocci’Musique donne l’occasion aux 
inscrits de devenir acteurs de cette 
manifestation en proposant  un mini-
spectacle musical. Devant le public et 
un jury composé de professionnels, les enfants se produisent sur une vraie scène.    
 
Cette année 11 centres de loisirs ont participé à l’aventure. Le centre de loisirs de Mery sur Seine a 
remporté le trophée Coccinella créée par l’artiste-peintre Claire Mériel et remis sur scène par Aldebert, 
le parrain de cette édition. 
 

Festi’Coccinelle en soirée : 
Pour la deuxième année, Festi’Coccinelle ouvre ses portes en soirée. En effet, fort de son succès en 
journée, notamment avec la fréquentation des centres de loisirs, l’envie de  proposer une édition du 
soir en direction des familles s’est vite fait sentir. Les familles présentes, ont pu profiter des concerts 
de Soul Béton et d’Aldebert ainsi que de quelques activités.  Cela conforte la pertinence d’étendre la 
manifestation en soirée. 
 
Avec le soleil pour témoin… comme le dit la chanson, Festi’Coccinelle 2014 est une édition réussie. 
Des familles et des centres de loisirs conquis par les activités et les spectacles proposés. Aujourd’hui, 
Festi’Coccinelle est un évènement culturel aboutit qui répond aux problématiques du jeune public, 
et se positionne dorénavant comme un évènement estival majeur.  
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Les vendredi 18 et samedi 19 juillet 2014 
 
 
 

Plutôt réussies ces 2 soirées « MABOUL »! Une douzaine de groupes d’artistes s’est produit 
alternativement sur un des 3 espaces installés dans le parc des Fontaines, le Forum, le petit ou le grand 
chapiteau.  
Durant  ces soirées, on peut saluer la convivialité entre le public, les artistes et les bénévoles qui se 

donnent sans compter pour réussir la 
fête. 
 
Malgré une programmation prudente (le 
cout des têtes d’affiches devenant 
prohibitif !), plus de 1500 festivaliers se 
sont pressés sous les 2 chapiteaux. 
Des bonnes surprises avec l’alliance de 
Rona Harner et d’un DJ surprenant, un 
Sergent Garcia en pleine forme et un 
Elmer Foot Beat n’ayant rien perdu de sa 
verve. Nous avons salué le nouveau set 
plus intimiste de Nosfell, absent des 
scènes françaises et du festival  en Othe 
pendant près de 10 ans.  
L’ambiance était aussi au « forum » ou le 
public s’est retrouvé à la sortie des 
chapiteaux pour applaudir à tout rompre 
les prestations de Ya-ourt, des Feux 

Follets, de l’Orchestre de Madagascar et d’une dizaine d’artistes. 
 

Cœur de l’organisation, on doit 
souligner la participation importante de 
la commune d’Aix en Othe, qui met à 
disposition le personnel technique et 
ses locaux (salle des fêtes, cuisines, 
bureaux) durant 4 semaines. Un 
remerciement aussi aux anciens de la 
commune qui acceptent de laisser 
durant cette période leur foyer que 
nous transformons en bureau du 
festival. 
 
 
 

 

1.1.1. LES ESSENTIELS DU FESTIVAL 
 

 Un rôle social et pédagogique 
La volonté du Festival en Othe est de s’inscrire dans une réalité locale parfois en dehors des sentiers 
battus. En effet, la mise en œuvre de plusieurs actions sociales est essentielle à la réussite du festival.  
 
La S.T.E.M.O. : Les Services Territoriaux Educatifs de Milieu Ouvert (STEMO) de Champagne-Ardenne 
collaborent avec le Festival en Othe pour mener à bien leurs missions de  préparation, 

Date et lieux Artistes 

Vendredi 18/07 
19h00  - déambulation  
20h00   -  Forum 
21h30  -  Chapiteau 
22h30  - Chapiteau 
00h00  -  Forum 
1h30     -  Chapiteau 
1h30     -   Forum 

 
Batoucada  
Ya-Ourt (sélection Dsar) 
Nosfell  
Rona Hartner & DJ Tagada  La 
Bastide  
Sergent Garcia 
Ny Malagasy Orchestra 

Samedi 19/07 
18h00 –  Chapiteau 
19h00 -  Forum 
20h00 - Chapiteau  
21h30 -  Forum 
22h30  - Chapiteau 
00h00  -  Forum 
1h30    -  Chapiteau 

 
Johnny Mafia (Tremplin yonne) 
Faya Band Crew  
Elmer Food Beat  
Les FeuxFollets  
Les Lupins (Ex-Breuvachons) 
Toubab mendingues  
Hilight Tribe 
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d’aménagements et d’exécution des peines pour mineurs.  Dans ce cadre, 4 jeunes ont travaillé au 
montage du site d’Aix en Othe afin de contribuer  à leur insertion sociale et professionnelle.  
L’insertion locale : Le Festival en Othe fait appel à une main d’œuvre locale pour le montage et 
démontage du site d’Aix en Othe. Nous avons proposé une petite mission rémunérée à des jeunes en 
vacances ou au chômage. Ainsi, le Festival en Othe espère tisser un lien social avec la population 
locale.   
 
L’épisol : L’Épicerie Sociale d’Aix en Othe, soutenue par le CCAS et la Commune, offre des places au 
public local le plus démuni. 
 
La formation aux métiers de la technique : Durant le Cabaret Itinérant, Dominique Tassin, régisseur 
son, s’est entouré d’une dizaine de jeunes lycéens et d’étudiants passionnés de musique et de 
technique pour leur initier les rudiments de son métier.  
 

 Un soutien à l’émergence artistique 
 

La programmation d’artiste des régions Bourgogne et Champagne Ardenne 
La création artistique est toujours foisonnante. Cependant, les artistes bénéficient rarement de la mise 
en lumière de leur travail. Nous nous efforçons de réserver une place importante aux artistes 
émergents repérés par le biais des différents réseaux et jury, organisés dans nos régions (Champagne 
Ardenne et Bourgogne)  
En dehors du tremplin, cette année, une dizaine d’artistes ou Cie étaient programmés au cours du 
festival : Le vol des Anges, the Wolf Under the Moon, les artistes du forum d’Aix en Othe dont la très 
belle prestation de Ya-ourt lauréat du Dsar. 

Le tremplin musiques actuelles pour les artistes de l‘Aube et de l’Yonne 
Après le succès des éditions précédentes, toujours soucieux d’accompagner les artistes locaux, nous 
avons décidé d’organiser le 3ème « Tremplin Musiques Actuelles». 
Les 3 groupes sélectionnés par département se sont rencontrés lors de 2 demi-finales : 

 Au « Manhattan » de Troyes (Aube) le 4 avril 2014  
 A « L’escargot de Sab » dans l’Yonne le 11 avril 2014.  

La encore, le vote du public était important pour décider des 2 groupes accédant à la finale qui s’est 
déroulée au Chaudron à Auxon le Samedi 26 Avril. 
Cette finale a été l’occasion d’inviter les participants à une rencontre professionnelle sur "les droits et 
aides aux artistes" avec la participation de François Lubrano, directeur de la SPEDIDAM. (Société de 
perception et de répartition) 
Après ce long processus, c’est le groupe icaunais  JOHNNY MAFIA qui est le lauréat 2014. A ce titre, il 
était invité le Samedi 18 juillet sur la scène des jours « maboul » à Aix en Othe 
 

1.1.2. LA FRÉQUENTATION 
Cette année le festival en Othe tient ses objectifs en 
matière de fréquentation, malgré un contexte 
économique difficile qui touche l’ensemble du 
secteur.  
Sur le « Cabaret itinérant » on peut se réjouir de la 
fréquentation conforme à nos attentes prudentes. A 
saluer l’affluence pour les Fills Montkey à Saint 
Florentin et du succès de la soirée Cats on Trees + Joli 
Falzar, lauréat du tremplin 2012 au festival de Sens 
réunissant plus de 4000 personnes. 
 
Au cours de la journée, nous avons accueilli 1300 personnes (1030 enfants de 37 centres de loisirs et 
300 familles). En soirée 300 familles étaient présentes. C’est donc plus de 1600 personnes qui ont fait 
le succès de cette belle édition. 
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On peut cependant s’interroger du désistement en dernière minute de près de 300 enfants issus des 
centres de loisirs alors que nous annoncions « complet » le concert d’Aldebert en après midi. 
 
Lors des 2 Jours « MABOUL » à Aix en Othe, nous avons accueilli plus de 1500 festivaliers, résultat de 
fréquentation honorable compte tenu d’une programmation plus prudente et donc moins couteuse, 
mais également moins « grand public » 
 
C’est donc au total près de 10 000 spectateurs qui se sont déplacés sur l’ensemble de ces 
manifestations gratuites ou payantes.  
 

1.1.3. LA COMMUNICATION    
La coordination de cette mission était confiée à Pierre Dieudé. Avec un budget très restreint, nous 
avons renforcé notre exposition sur les réseaux sociaux et le web en général, une stratégie média, 
orientée localement, une campagne d’affichage mieux ciblée et une utilisation améliorée des moyens 
de diffusion traditionnelle ont permis une bonne visibilité des évènements.  
 

 Le web… premier vecteur de communication 
Facebook, Twitter, Myspace, Deezer, Youtube, Gravatar…. Tous les réseaux sociaux ont été investis 
afin de maximiser l’impact de chaque information vers le grand public. Nous touchons aujourd’hui près 
de 6000 personnes sensibles à nos manifestations et ce, gratuitement. 
Notre site internet, développé sous joomla 2.5, avec une meilleure ergonomie et un look revisité, était 
notre vitrine interactive très visitée.  
 

 Un visuel attractif sur des éditions diversifiées 
Confié à Sandro Lamy, graphiste, nous avons fait le choix de 
limiter les formats d’éditions papier à 1 affiche pour les jours 
« Mabouls », un flyer 10x15 édité à plus de 100 000 ex, 1 affiche 
Festi’Coccinelle et un livret 32 pages.  
Les 20 000 livrets ont été largement diffusés dans les lieux publics 
et par voie postale  aux 6000 clients fidèles. 
Grâce à la participation active de quelques bénévoles, c’est plus 
de 100 000 flyers qui ont été diffusés dans les festivals et lieux 

publics divers. Sans achat d’espace, plus de 500 affiches du festival et 600 affiches d’artistes ont été 
collées grâce au  travail de 2 personnes, une équipe efficace ! 
 

1.1.4. LE BÉNÉVOLAT 
Comment ne pas rappeler la participation active et enthousiaste de la  centaine de bénévoles de tous 
âges qui a permis de remplir les innombrables tâches  à réaliser (accueil du public ou des artistes, 
restauration du public ou des équipes, bar, sécurité, logistique, techniques. Recrutement, formation, 
organisation des équipes… Merci à Catherine Dervin du CA.  Un message… on recherche encore des 
responsables d’équipe ! 
 

2. LES ACTIVITÉES EN SAISON… le Chaudron 
 
L’association a décidé de poursuivre des actions culturelles en Pays d’Othe et Armance, contribuant 
ainsi, au développement du territoire. A partir de notre base d’Auxon (siège de l’association) ou se 
situent nos équipements (bureaux, ateliers, salles), la petite équipe permanente professionnelle et la 
participation des bénévoles nous a permis - d’organiser des concerts - d’accueillir des artistes en 
résidence - de mener des ateliers de formation - d’être un lieu ressources pour les communes et les 
associations - de gérer un petit parc de matériel (mis à disposition de ses adhérents) et enfin de 
répondre le plus possible aux projets initiés par les collectivités locales. 
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1. LE CHAUDRON 

 
Les aménagements et équipements récents : chauffage de la salle de concert et du bar, aménagement 
de chambres au 1er étage, dotation de matériels lumière basse consommation et de matériel de 
sonorisation  ont amélioré les conditions d’organisation. 
Ainsi,  l’embauche de Pierre Dieudé, chargé de mission en « communication et développement des 
projets musiques actuelles » et  la présence d’une équipe administrative, nous ont permis de répondre 
aux objectifs que nous nous étions fixés. 
 

 L’organisation de concerts : 
 
A raison d’une date par mois (hors période festival), des groupes principalement aubois et icaunais ont 
été programmés avec des artistes venus d’autres horizons.  
 

 
 

 Samedi 12 Octobre : Les jolis falzars + Triveni 

 Samedi 30 Novembre : concert reggae 

 Samedi 25 janvier : Journée portes ouvertes avec l’ensemble local ‘L’Armansonne » 

 Samedi 22 février : Soirée Folk avec June & the soul Robbers, Refuge 

 Samedi 29 mars : concert aux Reggae et World Music Talis Man Family  
 Samedi 4 Avril : demi-finale du tremplin au Manhattan à Troyes 

 Samedi 11 Avril : demi-finale du tremplin au Sab à Joigny 

 Samedi 20 avril : Finale des tremplins musiques actuelles avec les 2 demi- finalistes et le 
groupe « OK Choral »   avec à 17h une rencontre professionnelle   

  

 Le 3ème tremplin « musiques actuelles » : 
 
Suite au succès des éditions précédentes et toujours soucieux d’accompagner les 
artistes locaux, nous avons décidé d’organiser le 3ème « Tremplin Musiques 
Actuelles». 

Après avoir sélectionné 5 groupes des départements de l’Aube et de l’Yonne, 
nous avons invité le public (par un vote sur Facebook) de décider  des 3 groupes 
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(dans leurs départements respectifs) accédant aux demi-finales.  

Les 3 groupes sélectionnés par département se sont rencontrés lors de 2 demi-finales : 
 Au « Manhattan » de Troyes (Aube) le 4 avril 2014  
 A « L’escargot de Sab » dans l’Yonne le 11 avril 2014.  

 
Là encore, le vote du public était important pour décider des 2 groupes accédant à la finale qui s’est 
déroulée au Chaudron à Auxon le Samedi 26 Avril. 
Cette finale a été l’occasion d’inviter les participants à une rencontre professionnelle sur "les droits et 
aides aux artistes" avec la participation de François Lubrano, directeur de la SPEDIDAM. (Société de 
perception et de répartition) 
Après ce long processus, c’est le groupe icaunais  JOHNNY MAFIA qui est le lauréat 2014. A ce titre, il 
était invité le Samedi 18 juillet sur la scène des jours « maboul » à Aix en Othe. 
 

 Les formations : 
 
Stage hip hop : Dans le prolongement d’activités très réussies lors de Festi’Coccinelle, nous avons 

proposé un stage de Hip Hop pendant 
les vacances de la Toussaint avec 
l’association « Lord of the Floor ». 
Devant l’intérêt des participants, des 
cours régulier de Danse Hip Hop se 
sont déroulés tous les jeudis soirs de 

18h à 20h.  
Près de 20 enfants ont suivi ces cours jusqu’à fin juin. Une 
présentation a été organisée lors de Festi’Coccinelle. 
  

 Les formations professionnelles 

Le Studio des Variétés de Paris  

Promesse tenue pour Joli Fazar, lauréat 2012 du tremplin musiques actuelles du festival. Ils 
ont bénéficié, après plusieurs reports, d’une formation d’une journée à Auxon avec 

Benjamin Georgeon, formateur au Studio des Variétés. 
 

 Les résidences d’artistes : 
Profitant des nouveaux aménagements des salles, l’association a accueilli régulièrement des artistes 
réunis pour la préparation, l’écriture ou la répétition de leurs prochains spectacles. Au cours de 
l’année, nous avons accueils :  
 
En Octobre, Le groupe Joli Falzar … en répétition 

Comme « June & the soul Robbers, « Cadavreski »,  « Cosmika Records », Joli Falzar était accueilli au 
Chaudron pour la mise en espace de leur spectacle. En attendant une formation avec le Studio des 
variétés de Paris, comme vainqueur du tremplin 2012, ils ont été programmés à Auxon lors d’une 
soirée « Chanson » le 12 Octobre puis le 14 juillet lors d’un concert mémorable au festival de Sens avec 
Cats on Trees. 

 
En décembre, O’Brother Company et La Compagnie STT de 
Genève… en création 

 O’Brother Company est un collectif rémois de 
comédiens.   
Fabien Joubert et les comédiens participent 

activement à la vie artistique en Champagne Ardenne et 
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interviennent régulièrement dans le travail d’action culturelle (ateliers, stages) mené avec les 
différents publics. Ils poursuivent leur collaboration avec le Salmanazar à Epernay. 
C’est à Auxon au Chaudron qu’ils ont souhaité réunir autour de Dorian Rossel (metteur en scène), 
l’ensemble des comédiens  français et suisses pour la création de leur nouveau projet, « Oblomov » 
d’après le roman  Oblomov  d’Ivan Gontcharov. 
Après un mois de résidence à Auxon, ils poursuivirent leur travail au Salmanazar à Epernay puis au 
Forum Meyrin à Genève avant la tournée de leur spectacle à Epernay, Champigny sur Marne, Reims, 
Genève, Lausanne, Thonon les bains et à la caserne au festival d’Avignon 2014.  
 
En mars, Lilly CROS et Thierry Chazelle … écrivent leur prochain album 

A l’occasion de leur venue pour les concerts dans les Bistrot de Pays en mars dernier, les 2 artistes et 
leur ingénieur du son étaient hébergés dans les chambres du Chaudron mis à disposition. Durant cette 
période, Lily Cros et Thierry Chazelle ont écrit les chansons de leur nouvel album.  

 
En juillet, L’Orchestre de Madagascar s’installe au Chaudron durant leur tournée européenne  

Déjà accueillis en 2013, les 10 musiciens de l’Orchestre de Madagascar étaient hébergés au  chaudron. 
Durant 1 mois, les artistes vivaient, travaillaient quotidiennement tout en se rendant sur les  festivals 
où ils étaient programmés. Nous avons pu les retrouver  16 juillet à Festi’Coccinelle. 
 

 Le parc de matériel : 
 
Des mises à disposition de salles ou du matériel aux associations adhérentes 
Régulièrement sollicitée, l’association a pu mettre à disposition du matériel dans le cadre des prêts aux 
associations adhérentes : au stade troyen pour le gala de boxe annuel, au festival de Vauluisant,  au 
festival de Pontigny pour l’hébergement de l’Orchestre de Madagascar… par exemple  
 
 

 La programmation des Bistrot de pays : 
 

Par convention,  les collectivités publiques (SMPO et 

SMARBA) des pays d’Othe et d’Armance, le festival en 

Othe s’est chargé de la 1ere programmation culturelle 

dans les 4 Bistrot de Pays. 

En collaboration avec les Pays de Langres et de 

Chaumont le spectacle chanson de Lili Cros et Thierry 

Chazelle, choisi par le festival était aussi présenté  dans 

les 7 Bistrots de Pays du Pays Chaumontais en 

collaboration  avec le théâtre de Chaumont.  

 

Une opération très réussie qui sera suivi  lors de la 

saison 2014/2015 
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2. LE BILAN FINANCIER 
 
C’est à partir d’un niveau estimé de financement que nous élaborons chaque année un budget 
primitif. Aucune certitude n’étant acquise, nous devons l’établir en fonction de rencontres, 
réunions, informations diverses que nous glanons auprès des collectivités et du réseau 
professionnel. Ce budget voté en début d’année par le conseil d’administration sert de base et fait 
l’objet de réajustement constant avant l’engagement définitif voté en juin.  
 Comme chaque année, l’activité de l’association s’est développée autour de l’organisation du 
festival estival représentant le majeure partie du travail de l’équipe du festival et les actions en 
saisons (concert, résidence d’artistes, stages, actions culturelles). Cependant devant l’incertitude 
des financements des actions en saison, les charges de fonctionnement ont été imputées en 
totalité sur le festival.  
 

2.1. LES RECETTES 
 
L’organisation du festival étant étendue  sur 2 territoires (Bourgogne et  Champagne Ardenne) nous 
sollicitons les collectivités de l’ensemble du territoire.  
 
 La répartition des sources de financements  

Comme présenté dans cet histogramme, les sources de financements sont diverses. Principalement 
réparties en 3 catégories : les financements publics intégrant les communes, les collectivités, le réseau 
professionnel et les recettes propres intégrant les recettes de billetterie, de bar et restauration 
complétées par les financements privés des entreprises et artisans. 
 
 Les financements publiques 

Dans un contexte de baisse générale des financements publics, on constate avec plaisir le maintien des 
subventions des départements et des régions même si, compte tenu de la spécificité du territoire en 
secteur rural sans équipement culturel, un meilleur accompagnement serait attendu. 
 
Mention spéciale pour le financement de Festi’Coccinelle, puisque cette année, la Région Champagne 
Ardenne, par le biais de la Ligue de l’Enseignement, a bénéficié de financements de la ligne économie 
solidaire pour l’organisation des actions sociaux-éducatives de Festi’Coccinelle. 
Autre mention spéciale à la DRAC Champagne/Ardenne pour son soutien à nos actions 
d’accompagnement des artistes émergents de musiques actuelles. 
Constat d’une importante augmentation de l’aide de l’Etat (ASP) qui a permis d’embaucher en CDD, 7 
personnes  le plus souvent en grandes difficultés de retour vers l’emploi et heureux de trouver une 
structure proche de leur domicile qui leur fasse confiance. 
 
 Les collectivités locales 

Malgré les élections municipales en 2014, 14 communes ont choisi de recevoir un spectacle du festival 
dans le cadre du « cabaret itinérant ». Ces communes contribuent au financement du festival selon des 
conditions financières négociées et liées au nombre d’habitants.  
Depuis quelques années, les Communautés de Communes du Pays Aixois, de la vallée de la Vanne et 
du Val d’Armance, apportent également leur contribution.  
 
 Les financements des sociétés civiles du spectacle 

Les organismes professionnels décident de leur soutien en fonction  des esthétiques artistiques 
défendues, du soutien à l’émergence et des dépenses engagées. Le niveau de leurs aides varie aussi en  
fonction des aléas de perception (Licences légales pour la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM et le FCM,  
taxes sur les spectacles pour le CNV). 
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Mention spéciale à la commission variétés de l’ADAMI qui après une année de jachère (critère 
permettant l’alternance des aides allouées aux festivals) a décidé  d’une aide. 
 Ainsi, nous saluons le soutien de l’ensemble de ces organismes, qui marque une nouvelle fois la 
reconnaissance du milieu professionnel.  
 
 Les financements privés 
Malgré les possibilités de défiscalisation, on peut regretter que la plupart des budgets de mécénat soit 
captés par les grosses manifestations sportives ou urbaines. Alors, comment ne pas saluer la fidélité de 

l’entreprise « Intermarché », notre partenaire principal ainsi que celle du Crédit Agricole Bourgogne 
Champagne Ardenne pour le renouvellement de leurs soutiens.  
A noter, le partenariat nouveau de l’entreprise Dixinfor qui, au delà d’un soutien financier assure le 
suivi informatique et l’encadrement de l’évolution de notre base de données.  
On peut cependant regretter l’absence de politique de mécénat à l’échelle du département ou de la 
région. 
 
 Les autres participations 
La diversité de  la programmation et des lieux nous a conduits depuis 3 ans à éditer un livret de 32 
pages. Il est en parti financé par l’achat d’encarts publicitaires d’artisans et de commerçants du 
territoire, valorisant ainsi leurs activités.  
Il en est de même lors de l’achat de bannière sur le site internet du festival. C’est le résultat du travail 
acharné de Sylvie Poirot.   
De nombreux « échanges marchandises » (Canal 32, Ford Rent, Nigloland, Hourra Parc, Point P, 
Chiguer transport... ou de réels « coup de mains » ont contribué à la réalisation du festival. 
 
 Les recettes propres (billetterie, bar, adhésions) 

Principalement constituée des recettes de billetterie, cette ligne budgétaire est bien sûr la plus fragile 
du fait des divers aléas possibles (conditions climatiques, intérêt du public pour la programmation, 
concurrence…) 
Déjà présenté dans le chapitre sur la fréquentation du public, nous sommes un peu en retrait par 
rapport à nos prévisions y compris sur Festi’Coccinelle. 
Le bar et la restauration repris directement par les bénévoles de l’association a permis de générer des 
revenus complémentaires.  
Autres recettes importantes, celles des adhésions. Le tassement des adhésions est dû principalement, 
à la décision du conseil d’administration d’offrir l’adhésion aux bénévoles jeunes présents activement 
pendant la durée du festival. 
 
 

2.2. LES DÉPENSES 
 
Bien que voté en début d’année  par le conseil d’administration, le budget primitif a  fait l’objet 
d’arbitrage permanent avec l’équipe afin d’éviter tous dépassements. Ce n’est qu’en juin, après avoir 
eu connaissance de l’attribution des aides que le budget définitif est voté. Un exercice d’équilibriste ! 
 
 Les coûts artistiques :  
Nous adoptons le principe d’équilibrer les coûts de plateaux artistiques par les recettes de billetterie  
et les financements directs de la commune visitée.  Par ailleurs, nous mettons un point d’honneur à 
préserver au plus haut le budget artistique.  Nous avons donc travaillé sur une enveloppe qui a très 
peu bougé par rapport à nos prévisions : 
- « Le cabaret itinérant », a compté plus de communes participantes que prévues induisant des 

coûts artistiques plus importants compensés par des recettes supplémentaires. Cependant, la ville 
de Saint Florentin (en période électorale) ayant fait le choix ne pas coproduire le concert  
induisant une prise de risque, nous avons fait le choix de proposer un plateau moins onéreux.   

- Pour les jours « MABOUL », nous sommes restés dans les coûts prévisionnels. 
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- Pour Festi’Coccinelle, sans autres financements que les recettes propres nous avons fait le choix 
de programmer « Aldebert », artiste jeune public emblématique mais plus couteux. Comme 
festival partenaire, nous avons bénéficié de la prise en charge directe de 2 artistes issus du « prix 
ADAMI jeune public ». Pour rappel, la Ligue de l’Enseignement  de l’Aube assumait les coûts des 
activités socio éducatives. 

 

 Les coûts techniques :  
Du fait de l’inexistence d’infrastructures permanentes, les coûts techniques sont toujours importants, 
notamment sur  Aix en Othe. Même si pour le déroulement des spectacles des jours « Mabouls », nous 
avons fait le choix de limiter les infrastructures à l’installation d’un chapiteau de 1000 places et d’un, 
forum en gradin de 200 places, l’accueil de 1500 enfants ou familles dans le cadre de Festi’Coccinelle 
nous oblige à installer des infrastructures complémentaires.  Cette année, un chapiteau de 200 places 
et d’une trentaine de tentes pour l’accueil des activités diverses. Ces mêmes installations ont été 
mutualisées pour Festi’Coccinelle et pour le village « maboul » 
 
Nous constatons que les coûts techniques sont un peu plus élevés que l’an passé du fait : 
- de l’installation d’un nouveau chapiteau bambou abritant le bar afin de renforcer un accueil 

convivial du public.  
- De l’augmentation des frais du prestataire qui nous avait consenti une importante remise l’an 

passé. 
- Par ailleurs, afin de réduire le coût général du prestataire technique, le personnel technique a été 

directement pris en charge par l’association 
 

 Les coûts de promotion :  
Privilégiant l’artistique, nous avons réduit les coûts de promotion en utilisant au maximum les réseaux 
sociaux  et en embauchant 2 personnes pour l’affichage afin de couvrir notre territoire et d’informer 
directement la population dans les communes. Cependant nous déplorons que, comme toujours, c’est 
sur cette partie de budget que nous puisons en cas de difficultés de bouclage. 
 
 Les coûts de logistique :  
Ces coûts exceptionnels et complémentaires aux frais de fonctionnement de l’association regroupent 
les frais d’installations téléphoniques, les frais de fournitures administratives, les affranchissements, la 
location de divers matériel (cuisine, véhicules …) les frais de réceptions, les repas du personnel, des 
bénévoles et des artistes, directement liés à la période du festival.  
A noter, l’importante économie sur le poste téléphonie du fait de la mise en place de la téléphonie par 
internet permettant un service identique à Auxon et à  Aix en Othe. 
 

En conclusion 
 
Lors de l’Assemblée générale 2013 en nous réjouissant du résultat équilibré, nous avions rappelé 
la nécessité de constituer un fonds de roulement significatif capable d’absorber les variations de 
financements ou de dépenses exceptionnelles. Le résultat négatif de – 2 554€ de l’exercice montre 
bien, malgré les efforts de tous,  la fragilité financière de l’association avec un déficit cumulé -12 
603€. 
  
Nous renouvelons nos remerciements envers toutes celles et ceux, public ou privés, bénévoles  ou 
professionnels qui contribuent à la poursuite de notre association. Une mention à banque du 
Crédit Coopératif pour la confiance qu’elle nous accorde.  
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3. MERCI A NOS PARTENAIRES 
 
 
 

Les partenaires publics 
 

 Le Ministère de la Culture - DRAC de Champagne-Ardenne 

 Les Conseils Régionaux de Bourgogne et de Champagne-Ardenne 

 Les Conseils Généraux de l'Aube et de l'Yonne 

 Les Communautés de Communes du Pays d’Othe Aixois, du Val d’Armance, de la Vallée de la 
Vanne, les communes participantes et adhérentes 

 LA CAF de l’Aube  

 La Ligue de l’Enseignement de l’Aube 
 
Les organismes professionnels 

 F.C.M - Fonds pour la Création Musicale  

 C.N.V - Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz  

 S.A.C.E.M - Société civile de perception et de répartition des droits des Auteurs, Compositeurs 
et Editeurs de Musique  

 S.P.E.D.I.D.A.M - Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de 
la Musique et de la Danse  

 A.D.A.M.I.- Société Civile pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes  
 

Les partenaires privés 

 INTERMARCHÉ partenaire principal 
  St Julien les Villas – Troyes 

Aix en Othe – Saint Florentin 

 Le Crédit Agricole de Champagne/Bourgogne 

 TER- SNCF  

 Parc de loisirs Nigloland 

 Le Parc des félins 

 Ford Rent – Groupe Amplitude 

 Dixinfor 
 
Les partenaires médias principaux  
 France Bleu Bourgogne - L'Est Eclair – 

Libération Champagne –  
 L'Yonne Républicaine - Canal 32 - France 3 

Lorraine Champagne-Ardenne -  Magma 
Longueur d’Ondes 

 Un collectif de radios associatives, nouvellement créé, permettra le soutien et la mutualisation de 
certains moyens de communication et l’exposition de leur travail en direct sur le site d’Aix en Othe 
RCF Troyes, Radio Campus, Thème Radio - Radio Stolliahc, Triage FM  

 
 Les soutiens multiples 
Les Directions Départementales de la Jeunesse et des Sports de l'Aube et de l'Yonne - Les Villes de Troyes et 
d'Auxerre - Le Centre Culturel Maison du Boulanger de Troyes - L’ADDIM 89 - L’ORCCA - La Ligue de 
l’Enseignement de l'Aube - Le Sénonais Libéré - L'Union - Press’Troyes – le 3

e
 Œil - La Dépêche de l’Aube - La 

Revue Agricole de l'Aube - Terre de Bourgogne - Champagne FM - RNB – Radio Avallon...  
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