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musiques actuelles

                                        

• COMME A LA MAISON      
    (chanson - lauréat Yonne)

• POLICE ON TV 
  (Punck Rock - lauréat Aube)

Finale Aube - Yonne
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PREAMBULE… et quelques préalables 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, nous indiquions que cette 25ème édition était une 
belle réussite qui pourtant, malgré des résultats positifs, rappelait notre fragilité face aux 
baisses de financements, à l’exigence des moyens et à l’encadrement insuffisant des nombreux 
bénévoles présents. 
 
Ces constats nous ont conduit en début d’année à engager une réflexion sur l’évolution du 
management de notre association, sur la remise en cause du nom de l’organisation d’Aix en 
Othe et sur notre implication dans la politique culturelle du territoire. Réflexions salutaires qui 
nous ont amené « en préalable » à prendre quelques décisions : 
- En interne, répartitions plus affirmées des missions et des équipes portant sur les 

manifestations sur Aix en Othe et celles plus générales portant sur le développement 
d’actions culturelles sur le territoire. 

- Abandon du nom « jours mabouls » tout en conservant « Cabaret Itinérant » pour nos 
actions décentralisées et « Festi’Coccinelle » (2 appellations validées par le public, les 
centres de loisirs, les communes et les médias - Avancement d’une semaine des concerts à 
Aix en Othe, trop proches du 14 juillet - Installation d’une grande scène extérieure 
couverte plus conforme à une manifestation estivale -  Organisation d’une journée 
supplémentaire, le dimanche, en direction du public familiale. 
 

… Décisions largement discutées lors de nos réunions d’instances. 

1. LES MANIFESTATIONS ESTIVALES 
La 26è édition du FESTIVAL EN OTHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une nouvelle fois, l’association festival en Othe a déployé toutes ses énergies pour que vive nos 
campagnes au travers d’une quarantaine spectacles et de concerts autour des 3 concepts 
maintenant bien connus. 
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 LE CABARET ITINERANT 
AUBE – YONNE du 25 juin au 7 juillet 2016  
 

Le Cabaret Itinérant reste le concept de base du festival en Othe. Des concerts dans les communes, dans 
l’église restaurée, dans le lavoir communal, dans la salle des fêtes ou dans des lieux insolites… Même si 
depuis plus de 10 ans, les manifestations sur Aix en Othe sont devenues plus médiatisées et donc plus 
rassembleuses, le « Cabaret Itinérant » reste un moment fort et largement apprécié par les habitants 
des communes. 

 
Invitées dès le mois de décembre 
2015, 11 communes ont répondu à 
favorablement à l’accueil d’un 
concert dans leur communes.  
Principal changement, 
l’avancement à fin juin du Cabaret 
du fait du changement des dates 
choisies pour Aix en Othe. Mais 
nous avons du gérer le calendrier 
des concerts avec les soirée de 
match de l’Euro 2016. 
 
Malgré le déroulement du Cabaret 
durant l’Euro 2016, les 1200 
« cabaretistes » ont été conquis 

par une programmation diversifiée principalement musicale faisant une large place à des artistes peu 
propulsés par les réseaux médiatiques. C’était une volonté… le public a répondu présent ! 

 

A la rencontre des habitants des petites communes 
 

 

 
 
 

Date heure Communes Spectacle 

Samedi 25 Juin 21h MARAYE EN OTHE (10) SHOW DE VIAN !  

Mardi 28 Juin 21h TURNY (89) LES SWINGIRLS  

Mercredi 29 Juin 21h BOUILLY (10) LES SWINGIRLS  

Jeudi 30 Juin 21h FAUX VILLECERF (10) DELINQUANTE  

Vendredi 01 Juillet 21h JOIGNY (89) LENINE RENAUD  

Samedi 02 Juillet 21h VILLEMOIRON EN OTHE (10) MADAME OLESON  

Dimanche 03 Juillet 17h ST BENOIST / VANNE (10) COMME A LA MAISON  

Lundi 4 Juillet 21h BERCENAY EN OTHE (10) SAODAJ’  

Mardi 5 Juillet 21h SAINT FLORENTIN (89) QUATUOR LEONIS  

Mercredi 6 Juillet 21h CHEU (89) SAODAJ’  

Jeudi 7 Juillet 21h CHESSY LES PRES (10) TRAM DES BALKANS 



Bilan moral et financier 2016 de l’association Festival en Othe  Page 
5 

 

Des artistes qui ont su allier qualité et convivialité 
 

SHOW DE VIAN !   Pas évident de reprendre Boris Vian et pourtant une belle réussite de la 
Cie Polychrome basée en résidence à Etourvy 

LES SWINGIRLS Invités pour 2 concerts, on aurait pu en faire 3. Un vrai succès pour ces 3 
jeunes femmes. 

DELINQUANTE Une première découverte de ces 2 accordéonistes/chanteuses.  On les a 
retrouvées avec bonheur en Novembre dans les 6 Bistrots de Pays  

MADAME OLESON Un vrai tabac !  L’humour et le dynamisme de ces 3 garçons étaient au 
rendez-vous à Villemoiron. 

SAODAJ’ Avec ces artistes venus de l’île de la réunion, c’était une vraie 
découverte des richesses et des diversités musicales de l’Océan Indien 

LENINE RENAUD 6 musiciens que le festival a déjà accueillis dans d’autres formations. 
Toujours du rock, toujours le partage avec le public pour un apéro 
concert à Joigny. Petit bémol, une averse sur la chanson… « il pleut », 
quel à-propos ! 

QUATUOR LEONIS Entre classique et humour, les artistes ont séduit le public au théâtre de 
verdure de Saint Florentin 

TRAM DES BALKANS Dans la salle des fêtes de Chessy, un soir de match de l’Euro et portant 
c’était l’euphorie d’un soir de clôture. Merci… ça fait du bien de 
s’enthousiasmer ! 
 

Beau succès pour ce cabaret 2016. Une super ambiance et un accueil formidable des communes 

 

 LES MANIFESTATIONS A AIX EN OTHE 
 

o LES CONCERTS AU PARC DES FONTAINES  
Les 8, 9 et 10 Juillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour cette 26ème édition, plus de 20 artistes ont été programmés sur 3 jours dont 2 soirées avec 2 têtes 
d’affiches : LES NAIVE NEW BEATERS et LA RUE KETANOU. Nous avons mis l’accent sur la journée du 
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dimanche, avec une programmation familiale et la venue de BOULEVARD DES AIRS. Cette journée famille 
s’est articulée aussi autour d’activités diverses, d’un espace bébé, et d’un chill out.  
Conscient qu’un festival est une merveilleuse vitrine à la sensibilisation environnementale, un village 
intitulé « l’Art de la Récup’ » a été mis en place durant les 3 jours en plein cœur du Parc des Fontaines.  

 

Les nouveautés 2016 
 

 L’éco-village 

Le Festival en Othe était vecteur de valeurs. L’équipe a souhaité, pour cette 26e édition, sensibiliser son 
public au recyclage en créant son « Eco-Village ».  
Pour cette première, ce n’est pas moins de 13 exposants (6 stands animations/associatifs et 7 stands 
marchands) qui sont venus animer, sensibiliser, proposer des ateliers ou des produits sur le thème du 
recyclage. Originaires du département et même d’autres régions, les personnes contactés ont toutes 
été séduites par les principes et les objectifs du projet.  
Sur le long terme, le village pourrait devenir une vitrine des actions et valorisation des artisans locaux.  
 

 La journée des familles, la grande nouveauté de cette édition 2016 

Afin de créer un lien avec Festi’Coccinelle et de pouvoir proposer une journée à un « tout public », le 
Festival en Othe a proposé une journée de plus pour Un Dimanche en Famille. 
Ce fut l’occasion pour les familles qui ne sont pas disponibles en semaine pour participer à 
Festi’Coccinelle, de venir découvrir des concerts, des animations en famille.  Une programmation 
adaptée à tous les âges pour que parents, grands-parents et enfants y trouvent du plaisir. 
C’était une 1ère et si la fréquentation était un peu décevante, nous souhaitons pouvoir développer et 
améliorer celle-ci pour les éditions à venir. 

 

 L’espace bébé 

L’espace bébé n’était plus présent uniquement durant Festi’Coccinelle. Désormais cet espace est 
accessible lors de la journée des familles afin de permettre aux tous petits de profiter du Festival en 
Othe et de ses concerts. 
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Avec un univers stimulant pour eux, dont une ludothèque et plusieurs concerts de relaxation musicale 
dans la journée, nos tout petits deviennent des festivaliers à part entière.  
Beaucoup de jeunes-parents ont appréciés cet espace qui a été bien fréquenté durant cette édition. 
Nous projetons de renouveler cet espace et de le développer davantage. 

 Le chill out 

Cet espace plus calme au sein du festival a permis de proposer dès les débuts d’après-midi des samedi 
et dimanche, un lieu de détente et de rencontre. Une programmation musicale adaptée a animé cet 
espace qui a rencontré un franc succès et a été très apprécié des festivaliers. Le chill out a été accueillis 
comme un vrai atout supplémentaire de la part du public des campeurs « Festivaliers » qui sont venus 
nombreux s’y détendre en l’attente des grands concerts. 
 
 

o FESTI’COCCINELLE  
Le 12 Juillet 2016 à Aix en Othe 

 
Un Festival de musique dédié aux juniors, voilà le pari de Festi’Coccinelle.  
Cette journée réservée aux « mini-festivaliers » propose des concerts et des ateliers autour de la 
découverte des musiques d’aujourd’hui. Rock, hip-Hop, électro et chanson se mélangent à travers 
différentes activités en libre accès. Les enfants découvrent une ambiance, un environnement festif où 
la musique et sa pratique artistique sont représentées sous toutes ses formes. C’est l’occasion 
d’apprendre en s’amusant avec des jeux inventifs et créatifs. De découvrir et de comprendre que la 
musique est un formidable médiateur pour évoquer des thèmes comme l’identité, la différence, 
l’environnement ou encore le recyclage.  
 
Cette édition a eu pour objectif de mettre à l’honneur un thème qui lui est cher : l’identité. En effet, au 
vu des différentes actualités de la fin d’année 2015, il nous a semblé indispensable que les acteurs 
culturels accompagnent les plus jeunes à travers une contextualisation en des clés de compréhension.  

 
C’est au travers d’un voyage musical autour du monde que les enfants ont pu voyager au sein du parc 
des Fontaines avec des activités et des décors correspondant au mieux à chacune de 6 villes du monde. 
(De Cotonou au Bénin à Lima au Pérou …) 

 
Le choix de notre programmation 2016 a donc privilégié la rencontre de l’autre dans sa culture et sa 
différence. Il s’agit d’apporter à notre jeune public une lecture positive de ces diversités à travers la musique 
et des animations. 
 

La continuité de 2015 
 

 La collaboration avec la Ligue de l’Enseignement 

Depuis plusieurs années la Ligue de l’Enseignement est présente sur Festi’Coccinelle, la manifestation 
permettant la visibilité de leurs actions.  
Pour la 4ème année le Festival en Othe a fait appel à ses compétences pour l’organisation de la journée, 
proposant ainsi un ensemble d’activités socio-éducatives autour de la sensibilisation aux musiques 
actuelles.  
 

 L’espace bébé 

Mis en place sur Festi’Coccinelle l’an passé, l’espace bébé fût un réel succès. Comme promis, cet espace 
a été reconduit cette année afin de permettre aussi aux tous petits de profiter de cette journée avec des 
concerts, des animations ainsi qu’une ludothèque.  
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Les nouveautés 2016 
 

 Le repositionnement de Festi’Coccinelle  

 
Cette édition a été pour nous l’occasion de poser de nouvelles bases pour Festi’Coccinelle. Des 
activités plus rassembleuses et plus interactives qui accueillent désormais plus d’enfants et qui devient 
interactif. L’apparition des nouvelles technologies au sein de cette journée été un challenge important 
pour nous. En effet, nous souhaitons désormais proposer des animations en adéquation avec le jeune 
public d’une génération web2.0 . 
Les familles et les centres de loisirs ont été satisfait de ce renouveau sur lequel nous souhaitons insister 
l’année prochaine. 
 

 Les nouveaux partenaires  

 
 L’UNICEF est cette année partenaire du Festi’Coccinelle.  

 Les Pygargues sont eux aussi présent sur le Festival en Othe et sur le Festi’Coccinelle avec des 

animations permettant de découvrir le Football Américain et le club troyen. 

Ces partenariats sont importants car ils permettent de renouveler notre proposition et de mettre en 
avant des thèmes qui nous sont chers comme l’identité, l’esprit d’équipe, la différence, etc. 
Les enfants 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. 

 

 La programmation 2016 
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 LES ELEMENTS MARQUANTS 
Avec près de 7000 participants, cette édition est une réussite alors que beaucoup de festivals se 
trouvent en difficultés. Il n’en demeure pas moins que ce festival reste délicat par son montage 
budgétaire, décevant dans ses ambitions de développement de public, complexe dans ses modes de 
communication et toujours à parfaire dans l’organisation de ses équipes pourtant forte d’un bénévolat 
généreux. Nous en relatons quelques points principalement sur l’organisation d’Aix en Othe. 
 

o SUR LA FREQUENTATION  
 Sur le « cabaret itinérant » est conforme à nos prévisions et pourtant nous avions la concurrence 

de l’Euro 2016. 
 

 Sur Aix en Othe, les précédentes éditions nous ont montré les difficultés à réunir des jauges 
supérieures à 2000 festivaliers. C’est encore le cas cette année avec une déception importante 
sur le dimanche ouverte à un public familial. C’était une première année et le concept ne 
demande qu’à s’installer. A noter, la concomitance des dates du festival Rockaldo’s de Villenauxe, 
demandant une meilleure coordination. 
  

 Autre déception sur Festi’Coccinelle, celle de la baisse importante de fréquentation des centres 
de loisirs. Parmi les raisons principales évoquées : la baisse des finances des centres de loisirs du 
notamment à la charge des activités périscolaires pour les communes, la réorientation de la 
politique des aides de la CAF de l’Aube auprès des familles induisant une baisse des inscriptions 
des enfants aux centres. On peut par ailleurs regretter l’absence des centres de loisirs de la ville 
de Troyes et de la Ligue de l’Enseignement. 

 

EN NOMBRE 
 

Total + pass + 
cl hors exo 

Total + pass 
+ cl + exo 

previ Différentiel 

Cabaret Itinérant 25 juin au 7 juillet 1 258 1 492 1 070 188 

Vendredi 08 Juillet 

Concert Aix 

1 015 1 165 1 800 (785) 

Samedi 09 Juillet 1 700 1 850 2 000 (300) 

Dimanche 10 Juillet 927 1 077 2 000 (1 073) 

Festi'Coccinelle Mardi 12 Juillet 924 1 074 1 550 (626) 

  5 824 6 658 8 420 (2 596) 

Aube
68%

départements 
limitrophes

16%

reste de la France
16%

Cabaret; 1 
258   ; 22%

Vendredi 08 
Juillet; 1 

015   ; 17%Samedi 09 
Juillet; 1 

700   ; 29%

Dimanche 
10 Juillet; 

927   ; 16%

Festi'Coccinelle ; 924   ; 
16%
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o SUR LA COMMUNICATION  
Notre concertation interne nous a amené à établir une communication distincte 
des journées à Aix en Othe des autres activités et ce, en préservant l’identité 
générale de l’association et la mutualisation des outils déjà développés au cours 
des années précédentes. 
 
Autour de Claire Fuzet, responsable de communication des journées Aixoises, le 
choix de s’appuyer pour tout visuel, d’une déclinaison du logo 2015 a permis 
d’informer le public de façon structurée et simple en mettant en valeur le nom 
des artistes.  
 
 
PRESENCE VIRTUELLE 
 

 SITE INTERNET  
Un nouveau site internet a été créé sur l’hébergeur WIX. Celui-ci étant 
rattaché tout de même au site général de l’association Festival en 
Othe via un lien. 
Il présente la programmation de cette édition avec les horaires, les 
infos pour chaque artiste à découvrir via des vidéos. Mais aussi les 
actions sociales et solidaires engagées sur le festival, le festival jeune 
public, les infos pratiques. Nous avons décidé de désolidariser le site 
du festival à celui de l’association pour lui donner une propre identité 
en lien avec la programmation musicale de cette édition 2016.  
 

 RESEAUX SOCIAUX 
A partir de 3 réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Snapchat.  
 Le réseau social FACEBOOK a dépassé les 6500 membres contre 5100 l’année précédente 
 L’INSTAGRAM a été relancé cette année et nous avons posté au quotidien l’avancé du festival 

ainsi que les temps forts 
 Le SNAPCHAT compte plus de 260 abonnés 
 

 TEASER  
Réalisation d’un teaser 1 mois avant le festival pour présenter les artistes au public. Ce teaser a pu 
être diffusé dans la cadre des annonces de TV vitrines et dans une dizaine lieux public de la ville de 
Troyes. 

 

 EPK (Electronic Press Kit)  
Cette vidéo de 5’ a été envoyé par mail aux média (presse, radio, tv) au mois de Juin. Ce format 
virtuel et innovant nous a paru évident pour annoncer les nouveautés de cette édition. 

 

 NEWSLETTER  
Après une 1ère newsletter en Juin aux 2000 adresses-clients déjà avec connus, 5 autres ont été 
envoyés au cours du festival informant du déroulement et des nouveautés du festival.  

 
EDITION ET AFFICHAGE 
 

 DOSSIER DE PRESSE  
Cette année nous avons conçu un dossier de présentation pour les partenaires qui par la suite nous 
a servi de dossier de presse. Nous avons fourni un seul document avec les informations nécessaires 
à chaque journaliste. Un communiqué de presse plus succinct fut conçu et envoyé par mail. 
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 EDITION PAPIER et AFFICHAGE 
Malgré un budget communication réduit, la baisse des coûts des éditions sur les site nous ont permis 
l’édition de : 

 11 500 flyers / 1 250 affiches / 10 000 livrets programme, ont été diffusés pendant les 
évènements culturels, les moments forts de l’année et les commerces, les bibliothèques, 500  
flyers et 110 affiches imprimées par la MGEL pour le recrutement de bénévoles  

 12 bâches (grands et petits formats) ont été placées sur différents événements et lieux de 
passages - kakemonos grande scène et 2 kakemonos petite scène 

 Un programme pour le dimanche 10 juillet  

 1 teaser de 1’13 et 1 vidéo post festival 
 

Romuald Chaudron est chargé tout au long de l’année l’ensemble des documents disponibles. 
- sur des panneaux du festival (petit et grands) 
- sur les  panneaux d’affichage libre, notamment dans les villes. 
- Sur les panneaux d’affichage électoraux mis à disposition par les communes 

 
Grace au renouvellement du Partenariat DESMARTIN, nous avons pu diffusé les 2 affiches du Cabaret et 
d’Aix en Othe sur une quarantaine de panneaux 240 x 160 installées principalement en secteur rural. 
 
Diffusion des supports de communication dans les agences du Crédit Agricole 
 
MEDIAS (PRESSE -RADIO- TV- WEB) 

Des interventions médiatiques ont été effectuées de Janvier à Juillet. Les partenaires médiatiques 
locaux qui nous ont soutenus : CANAL32, Radio CAMPUS3, Radio Triage, Radio RP, Champagne FM, 
France3 Champagne Ardenne, Radio Stolliahc, L’Est Eclair et Libération, Troisième oeil, Magma, La 
Dépêche, L’Yonne Républicaine, Aix info, Cigale FM, Thème Radio, TV VITRINE.  
Les Médias du Web locaux tels que : Sortir dans l’Aube, l’Aixois, le Troisième oeil, NRJ Troyes, le 
POLCA, Les Pygargues nous ont soutenus par des publications et la mise en place de jeux concours. Au 
niveau national nous avons mis l’accent sur de la diffusion web dans les agendas culturels.  
 
Cette année nous avons budgétisé pour un partenaire media exclusivement sur du digital avec L’EST 
ECLAIR. Nous avons reçu sur cette édition la TV web COMCOMTV et la radio web CARREMENT ADO qui 
ont réalisé la plupart des interviews avec les artistes sous forme de reportage.  
 
 ACTION DE PROMOTION  
Cette année l’action de promotion hors média fut la soirée en after de Boulevard des Airs. Le but étant 
de viser un public festif, citadin et jeune.  
 
 

o SUR LE BENEVOLAT 
 
C’est en équipe réduite et quelques habitués que le « Cabaret itinérant s’est déroulé 
en toute convivialité. 
L’organisation sur Aix en Othe, s’appuyait sur une participation de plus de 60 
bénévoles. Des tâches très diverses les attendaient : l’accueil public et des artistes, la 
gestion des bars et de la cuisine, les actions de promotion dans les différentes 
manifestation… des tâches qui de demandent de l’enthousiasme et de l’organisation 
autour de responsables bien formés.  
Une réflexion encore à mener pour nous rendre plus performant.  
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2. L’ACTION CULTURELLE 
 

Depuis sa création, la question de l’objet d’un festival était posée. Relais commercial de 
proximité des producteurs de spectacles ? -  Bras armé des politiques culturelles 
territoriales ? - Actions en faveur de l’accès à la culture englobant diffusion, formation 
ou accès aux pratiques artistiques ? Conformément à ses statuts, l’association affirme 
inlassablement ses choix, ceux « de favoriser et d’accompagner toutes actions 
permettant le développement culturel du territoire ».  
 

En marge du festival en Othe, à partir de notre base d’Auxon, siège de l’association, nous avons poursuivi 
nos actions en Pays d’Othe et Armance principalement dans la salle du Chaudron (organisation de 
concerts – accueil d’artistes en résidence – organisation d’ateliers de formation… faisant de ce lieu un 
véritable lieu de ressources pour les artistes, les communes et associations. Ces actions et le petit parc 
de matériel permettant une meilleure mise en réseau des adhérents et des acteurs du territoire. 

 
 

 L’atelier hip hop  
En partenariat avec l’Association Lord Of the Flor, 
Toujours encadrée par des intervenants de qualité, 
une vingtaine de jeunes principalement du Pays 
d’Armance se retrouvent les jeudis pour se 
perfectionner à la danse hip hop  

 

 Les résidences d’artistes 
 
Septembre 2015 -  Peace & Lobe : pour la seconde 
fois, durant une semaine au Chaudron, nous avons eu le plaisir d’accueillir les 4 musiciens de 
Champagne-Ardenne réunis par le POLCA (Pôle régional de Musiques actuelles de Champagne 
Ardenne pour retravailler la mise en scène du concert Ouï-FI dans le cadre de la prévention sur les 
risques auditifs. A l’issue de cette résidence, le groupe Ouïe-FI a rencontré les élèves de 2 classes 
du collège d’Aix en Othe.  
 
Autres résidences : « L’appel de la Forêt en résidence » pour un travail scénique avant un concert 
à Troyes - « Tata Citronnelle » en résidence : pour un travail scénique avant un concert à Troyes - 
« Cadavreski » en résidence : pour un travail scénique avant un concert à Troyes et le tournage 
d’une vidéo. 

 

 Les rencontres professionnelles  
Avec le Studio des Variétés : Conforme aux engagements pris envers les artistes lauréats du 
tremplin musiques actuelles, le Studio des Variétés de Paris a délégué un de ses intervenants pour 
offrir une journée de coaching à notre lauréat 2015 « Morning Glory». 
 
Avec la Spedidam : Nouvelle journée « Fortissimo » portant principalement sur les aides à la 
formation professionnelle. Nous avons pu compter, à cette occasion sur la présence de Philippe 
Albaret, directeur du Studio des Variétés de Paris. Une trentaine d’artistes ont pu échanger avec 
ces représentants.   
 

 Le PAG (projet artistique globalisé) en milieu scolaire 
Elaboré au cours du mois de septembre 2014, un projet artistique globalisé a été engagé en 
collaboration avec l’Inspection Académique de l’Aube, la DRAC. 
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C’est en Juin 2015 que les 2 intervenants Tchayé OKIO et Christian CONAN ont rencontré les 
enseignants des écoles de Saint Phal, Montigny les Monts, Villery et du collège de Bouilly pour 
finaliser la mise en place du projet axé sur la découverte des musiques actuelles et particulièrement 
des musiques urbaines. 
Après 3 semaines intensives dans les classes, le PAG fait l’objet d’une restitution le 26 avril 2016. 
Bilan et perspectives seront à établir avant la poursuite dans la saison 2016/2017 

 

 Le Tremplin musiques actuelles (4e édition) 

Après le succès des précédentes éditions, toujours 
soucieux d’accompagner les artistes émergents en voie 
de professionnalisation, nous avons organisé la 4ème 
édition du « Tremplin Musiques Actuelles » du Festival 
en Othe. Depuis 2015, l’Escale de Migennes s’est 
associée au Festival en Othe afin de renforcer ce 
dispositif. 
En début d’année, 40 groupes aubois et icaunais ont posé 
leur candidature.  
Début mars, le public par Facebook a désigné les 3 demi-
finalistes par département 

 
Les 4 Mars et 18 mars, les 2 demi-finales se sont 
déroulées à Migennes et à Auxon. 
- COMME A LA MAISON (Yonne)   
- POLICE ON TV (Aube)  
ont été respectivement désignés comme Lauréats qui se 
sont retrouvé le 23 Avril, lors de la Finale à Auxon.  (Lauréat 2016 : - POLICE ON TV -Aube ) 

 
 

 La programmation de « Théâtr’O Bistrot » 

 

Fort du plébiscite exprimé par les participants des 2 premières saisons dans les Bistrots de Pays, les 
collectivités locales (SMPO et SMARBA) et les communautés de communes des pays d’Othe et 
d’Armance ont renouvelé la convention et leur confiance à notre association pour organiser les 
animations/spectacles dans le cadre du dispositif national « Théâtr’ O Bistrot » 
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Une saison bien remplie pour une première année… 
30 concerts – 2 rencontres pro – 16jours résidences – 38 jours d’intervention scolaires – ateliers hip hop 

 

date manifestation lieu artiste 

Tous les jeudis  Atelier Hip hop Le Chaudron - Auxon Lord off the flor 
21 au 25/09/15 résidence avec le POLCA Le Chaudron - Auxon Peace & Lob - "groupe Ouï-FI " 

25/09/2015 Présentation College Aix Le Chaudron - Auxon "groupe Ouï-FI " 
14 au 16/11/15  résidence d'artistes Le Chaudron - Auxon « Tata Citronelle» 
25 au 27/09/15 résidence d'artistes Le Chaudron - Auxon « L’appel de la Forêt » 

01/11/2015 Bistrot de pays Le Gibus - Eaux Puiseaux   Ben Toury 
  Bistrot de pays L'auberge de la Vanne - Fontvannes Ben Toury 

20/11/2015 Bistrot de pays L'auberge des Tilleuls - Palis Ben Toury 
21/11/2015 Bistrot de pays Le coq au vin - Coussegrey  Ben Toury 
28/11/2015 Bistrot de pays L'Auberge de l'Armance - Chessy les Prés  Ben Toury 
04/12/2015 Bistrot de pays Le gril ‘Othe - Saint Mars en Othe Ben Toury 
09/12/2015 PAG Form enseignants Le Chaudron - Auxon Didier Conan , Tchayé Okio 

20 au 22/01/16 PAG milieu scolaire Bouilly, Villery, Montigny, Saint Phal Didier Conan , Tchayé Okio 
DEC 2015   AG festival en Othe Le Chaudron - Auxon Ben Toury 

15 au 19/02/16 résidence d'artistes Le Chaudron - Auxon « Cadavreski» 
04/03/2016 ½ Finale Yonne L’Escale -  Migennes   
05/03/2016 Bistrot de pays Le gril'Othe - Saint Mars en Othe « La mécanique des Esprits » 

7 au 11/03/16 PAG milieu scolaire Bouilly, Villery, Montigny, Saint Phal Didier Conan , Tchayé Okio 
 18/03/16 ½ Finale Tremplins Aube   Le Chaudron - Auxon   

18/03/2016 « Fortissimo »  Le Chaudron - Auxon avec la Spedidam 
19/03/2016 Crogny en musique Le Chaudron - Auxon   
15/04/2016 Bistrot de pays L'auberge de la Vanne - Fontvannes « La mécanique des Esprits » 
16/04/2016 Bistrot de pays Le coq au vin - Coussegrey  « La mécanique des Esprits » 
 22/04/16 Bistrot de pays L'Auberge de l'Armance - Chessy les Prés  « La mécanique des Esprits » 
 23/04/16 Finale des Tremplins  Le Chaudron - Auxon   

26/04/2016 Restitution PAG  Le Chaudron - Auxon 100 élèves  
29/06/2016 Bistrot de pays Le Gibus - Eaux Puiseaux   « La mécanique des Esprits » 
30/06/2016 Bistrot de pays L'auberge des Tilleuils - Palis « La mécanique des Esprits » 

25/06 au 
7/07/16 

Cabaret Itinérant 11 Communes Aube-Yonne 11 groupes d'artistes 

 

3. 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 
réajustements constants avant l’engagement définitif voté en juin.  
 

Quelques points marquants sur les variations 
 
Une construction budgétaire difficile : 
Tout en étant habitué à l’exercice difficile de construction budgétaire, de nombreuses incertitudes 
nous ont amené à revenir régulièrement vers le conseil d’administration pour valider par étapes 
successives portant sur le cout de l’établissement d’une journée supplémentaire - le changement de 
prestataire technique - la mise en place d’une scène extérieure -  les coût supplémentaires suite aux 
obligations de sécurités.  
C’est, malgré tous les efforts, un budget déficitaire qui a été voté en juin. 
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Sur les financements : 
 Maintien des subventions régionales : Malgré le changement de périmètre des régions, nos 

incertitudes ont rapidement été levées avec notamment, la décision de la région Bourgogne de 
reconduire et de verser en l’état la subvention 2015. Un apport de trésorerie très apprécié. Tout 
en ayant des modalités différentes, les services de la Région Grand-Est nous ont rapidement fait 
connaître la reconduction des financements. 

 
 Instances départementales : Si l’Aube nous a confirmé dès le début de l’année la reconduction 

« en l’état » de leurs aides, le département de l’Yonne n’a confirmé, et après quelques 
démarches, qu’en Septembre dernier, le maintien de leur subvention. 

 
 Organismes professionnels : le retour de l’aide de l’Adami à hauteur de 10K€, le soutien de la 

Sacem 15K€, de la Spedidam 10K€, du CNV 15 K€… autant de bonnes nouvelles marquant encore 
la reconnaissance de nos axes de programmation et de soutien aux artistes. 

 
 Maintien des financements privés : Reconnaissance éternelle auprès d’Eric Peters et 

d’Intermarché qui, malgré un contexte délicat a maintenu (voir augmenté) sa contribution 
financière avec la prise en charge des navettes entre Troyes et Aix en Othe et d’un partenariat 
avec l’Est Eclair portant sur leur site Internet. Autres aides à saluer du Crédit Agricole Bourgogne – 
Champagne Ardenne et de DIXINFOR, notre prestataire informatique.  
A saluer le doublement de l’aide de la CAF pourtant sur Festi’Coccinelle et la participation de la 
MSA.  
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  21:13 

COMPTES D'EXPLOITATION

2015 2016
Variations  

N -1 2016
Variations  

N -1

60 Achats 149 009     153 695     4 686 70 Vente de produits finis, prestations de services200 843     187 599     -13 244 

. edf, voiture,fournitures bureau 7 613         9 509         1 896 Adhésions / Souscription 3 524         3 736         212

. prestations artistiques 90 091       86 292       -3 799 Dons 2 073         2 000         -73 

. gardiennage  + infrastucture + loc diverses 6 034         4 211         -1 823 Recettes spectacle 100 743     86 510       -14 233 

. logistique ( billet + équip loges+ marchandising)4 664         3 640         -1 024 Autres recettes 33 149       31 911       -1 238 

. location matériel technique                                                                                                                                                                            + infrastucture + loc voitures25 133       30 906       5 773 Communes 20 862       20 176       -686 

. Repas + bar et restau (site) 15 474       19 138       3 664 C de Communes 10 774       10 774       -0 

61 Services extérieurs 15 175       13 536       -1 639 Financements privés 25 318       24 818       -500 

 . loyer, assurance, maintenances... 12 326       10 791       -1 535 Autre Caf 3 900         7 175         3 275

. Location de véhicules 2 849         2 745         -104 MSA 500            500            0

Organismes professionnels 44 340       57 101       12 761

62 Autres services extérieurs 39 582       34 410       -5 172 Adami -                 10 000       10 000

Charges fixes Fcm -                 -                 0

.comptable, cac, deplac administ 16 454       14 991       -1 463 Sacem 15 000       12 500       -2 500 

affranchissements, téléphone, frais et serv banc Cnv 18 340       21 600       3 260

Logistique Spedidam + Fortissimo 11 000       13 001       2 001

. Aix, téléphone,billetterie 1 911         368            -1 543 0

. indemnités stagiaires -                 -                 0

Artistique 74 Subventions d'exploitations 130 977     135 711     4 734

. séjours et déplacements artistes 7 554         8 945         1 391 EUROPE FEADER 0

Technique ETAT DRAC Champ/Ardenne 8 080         16 614       8 534

. séjours et de déplacements technique 848            503            -345 REGION Champ/Ardenne 55 828       55 828       -0 

Communication Bourgogne 25 563       25 563       0

. publicité, annonces et insertions 12 815       9 603         -3 212 DÉPARTEMENTS Aube 19 588       19 589       0

63 Impots et taxes 5 835         3 339         -2 496 Yonne 3 918         3 918         0

Autres collectivités 18 000       14 200       -3 800 

64 208 490     198 987     -9 503 75 Produits gestion 2 186         610            -1 576 

Permanents 178 871     151 463     -27 408 2 186         610            -1 576 

Artistes 14 346       32 884       18 538 77 Produits exeptionnels 20              47              27

Technique 15 273       14 639       -634 20              47              27

78 Reprise de provisions 0

65 Autres charges de gestion courante 13 210       9 614         -3 596 

66 Interets bancaires 1 428         915            -513 79 Transferts de charges 62 234       34 661       -27 573 

Aide à l'emploi 62 234       34 661       -27 573 

67 Pénalités et amendes 2 043         180            -1 863 

68 Dot. Amort. s/immobil.corporel 3 685         2 730         -955 

S/TOTAL GENERAL DES CHARGES 438 457     417 406     

Résultat de l'exercice 2 143 -1 678 

TOTAL GENERAL DES CHARGES 440 600 €    415 729 €    -21 051 TOTAL GENERAL DES PRODUITS 440 600 €    415 729 €    -24 871 

2015

charges de personnel

BUDGET CONSOLIDÉ BUDGET CONSOLIDÉ

Annexe 3 – Compte de résultat

du 01/10/2015 au 30/09/2016
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4. MERCI A NOS PARTENAIRES 
 
 

 
 

 Le Ministère de la Culture - DRAC Grand-Est 

 Les Conseils Régionaux de Bourgogne- Franche Comté et de Grand-Est 

 Les Conseils départementaux 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 

 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 St Julien les Villas – Troyes – Auxon 
(partenaire principal) 

 Affichage Desmartin - Tandem 

 Le Crédit Agricole de Champagne/Bourgogne 

 Dixinfor 

 TER- SNCF  
 Parc de loisirs Nigloland 

 Le Parc des félins 

 Avis 
 
 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 3e Œil - La Dépêche de l’Aube - La Revue Agricole de 
l'Aube - Terre de Bourgogne - Champagne FM - RNB – Radio Avallon...  
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5. LES PERSPECTIVES 2016/2017 
 

o Sur les dates des manifestations estivales : 

Cabaret itinérant : périodes inchangées du 23 juin au 5 Juillet 2017 – attente du retour des avis 
d’intention des communes. Réunion de programmation en février 

 
Concerts à Aix en Othe : période inchangée du 7 au 9 Juillet 2017 avec reconduction du dimanche en 
direction d’un public familiale 

 
Festi’Coccinelle : suite au changement du calendrier scolaire (vacances à partir du 10 juillet) et de l’ 
impossibilité d’organiser la venue des centres de vacances ou de loisirs en début de séjours), plusieurs 
pistes sont en cours d’étude : organisation à Aix en Othe à partir du 18 juillet ou externalisation de la 
manifestation dans une commune plus équipée. 
 

o Sur les actions engagées et à venir : 

 Stage hip hop («3ème saison)  
Nous poursuivrons notre collaboration avec l’association « Lord of the Floor », chaque jeudi 
jusqu’à fin juin. Nous garderons le principe de l’organisation de 2 Jam Session à Troyes et à Auxon 
permettant ainsi les rencontres entre enfants et parents des secteurs urbains et ruraux.  
Par ailleurs, depuis 3 ans, cet atelier donne lieu a une présentation dans le cadre de 
Festi’Coccinelle du Festival en Othe 

  

 A Aix en Othe en partenariat avec l’ACA (animation culturelle aix en Othe)  

Avec la perspective de l’ouverture d’une salle culturelle intégrée à la 
nouvelle école de musique intercommunale, l’ACA et le festival s’accordent 
pour entamer une première programmation d’un concert par trimestre. 
Premiers concerts :  
 1 Octobre avec Horse Raddish, un concert de musique Klesmer avec 6 

musiciens de renom 

 25 Novembre : Concert de CADAVRESKI (jeune public) pour les élèves 

de l’école primaire 

 
 

 A Auxon, organisation du 1er Cabaret d’Automne 

Sous chapiteau et au Chaudron, cette première manifestation automnale a 
réuni pas moins d’une trentaine d’artistes de cirque, de musiques actuelles, de 
chansons, de hip hop et d’auteurs de théâtre. 
Au programme, 3 jours de concerts : « Cadavreski », « le Cirque Star », soirée 
cabaret avec « Cinq oreilles » - 1 atelier cirque réunissant une trentaine 
d’enfants de la commune et 1 colloque très suivi (60 personnes) sur les 
financements privés et participatifs organisé par les chargés de missions du 
Pays d’Othe et d’Armance 
Manifestation organisée avec le partenariat d’Intermarché et l’aide de la 
commune d’Auxon. 

Manifestation qui vient de se dérouler avec un certain succès malgré les intempéries. Une 
manifestation déjà inscrite pour 2017. 
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 Nouvelle saison de programmation pour Théâtr’O 
Bistro 

Avec un taux de satisfaction exceptionnel du public et des 
restaurateurs accueillants, les collectivités locales ont décidé de 
poursuivre le conventionnement avec le Festival en Othe pour la 
mise en place d’une programmation culturelle dans les 6 Bistrots 
de Pays pour la saison 3 (5ème cession).  

 

 
 

 Poursuite du PAG (projet artistique globalisé) en milieu scolaire 
Après l’expérience menée en 2016 en Pays d’Armance, nous reconduisons avec le soutien 
de la DSDEN et de la DRAC cette action avec des intervenants du groupe Cadavreski, dans 6 
classes d’Auxon, de Chaource et de Bouilly. Pour les élèves une découverte du rap, de 
l’écriture et des instruments utilisés.  
 

 Les résidences d’artistes au Chaudron 
A disposition des artistes qui le souhaitent, cet espace 
est propice à la création. Ils viennent pour tracer les 
premières idées d’une nouvelle création ou finaliser un 
travail scénique. 
Une communication permettra de mieux faire 
connaître ce lieu toujours appréciés des artistes déjà 
utilisateurs. 
 

 Atelier pour les bénévoles  
Chaque année, les actions de l’association font appel à 
de nombreux bénévoles. Il est apparu nécessaire de 
donner quelques éléments des bonnes pratiques du 
bénévolat, des premiers soins et des consignes 
minimum de sécurité. Ces ateliers ne seront pas réservés aux seuls bénévoles du festival 
mais ouverts à tous. 

 

 Rencontres professionnelles 
Après les rencontres Fortissimo avec la Spedidam, nous proposerons en Novembre 
prochain au Pays d’Othe et d’Armance de s’associer pour la mise en place d’une rencontre 
autour des nouveaux financements : #Entreprises, association… nouveaux partenariats 
 

 

La poursuite et développement des collaborations locales 

 Avec l’ACA d’Aix en Othe : Association culturelle de la municipalité d’Aix en Othe, nous 
programmerons 1 concert par trimestre, dans la salle des fêtes et la salle d’activités de la 
nouvelle école de musique début 2017 (prochaines dates : samedi 1 Octobre, Samedi 26 
novembre 
 

 Avec la Cie Polychrome : Installée à Etourvy vers Chaource, la Compagnie accueille des 
artistes en résidence et est intervenant dans un PAG théâtre sur le secteur de Chaource. 
Après une première collaboration sur le Cabaret itinérant, nous imaginons une 
collaboration sur le prochain cabaret d’Automne. 
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 Avec l’Escale de Migennes :  Nous poursuivons notre collaboration dans l’organisation du 
Tremplin musiques actuelles en direction des 
artistes aubois et icaunais.  

Lancement des inscription dès le 14 janvier 
2017 

Au cours de cette sélection et dans le cadre 
d’un accord de partenariat entre le Studio des 
Variétés à Paris et le festival en Othe, nous 
proposerons une journée de coaching 
scénique aux lauréats du tremplin. 
Par ailleurs des accords permettront aux 
lauréats de participer aux actions menées par 

les associations l’Ame du Temple ou Dixonnance. 
 
 

o Le Projet culturel à l’échelle du territoire Othe Armance : 

Régulièrement évoqué au cours de nos assemblées générales, ce qui semblait rester « lettre morte » 
semble cette fois sur les voies d’une réalisation possible. 
 
Dès à présent, la volonté des élus rencontre celle des acteurs culturels du territoire pour l’étude d’un 
projet culturel à l’échelle des territoires Othe Armance. 
 
Ce projet pourrait s’élaborer au cours de l’année 2017 pour les pays d’Othe et d’Armance avec les 
financements des communautés de communes et du GAL Othe Armance. Dès à présent, les membres 
de la commission culture se sont retrouvés pour les premières réflexions.  

  

 


