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1. La saison 2018/2019…  
Une année de transition 

 
 
 
Voilà bientôt 30 ans que notre association s’est engagée dans l’organisation d’un festival sur un territoire 
aubois et icaunais principalement rural et ce, en nous adaptant sans cesse à l’évolution de son paysage 
administratif.  
 
Voilà bientôt 30 ans que nous imaginons son organisation au plus proche des habitants en favorisant les 
collaborations avec les acteurs du territoire (associations, artistes, services sociaux, milieux 
pédagogiques…). 
 
Voilà bientôt 30 ans que grâce au soutien de tous, nous avons surmonté les difficultés rencontrées et 
poursuivi avec enthousiasme et détermination cette formidable aventure humaine et artistique. 
 
C’est donc dans de meilleures conditions que dès le mois de septembre 2018, notre conseil 
d’administration a décidé de la tenue d’une 29è édition dans les pas des éditions précédentes.    
 
Nous nous sommes donc efforcés de maintenir la diffusion de spectacles dans les différentes communes 
habituellement partenaires – à poursuivre et développer la manifestation jeune public Festi’Coccinelle - 
à réorganiser les 2 journées d’Aix habituellement « phares » du festival sur le site du Parc des Fontaines 
d’Aix-Villemaur-Palis. 
 
Pour mener à bien ces objectifs, nous avons décidé de revisiter le projet artistique avec une 
programmation plus ambitieuse, balayant le large éventail des musiques d’aujourd’hui. 
 
Ainsi, le festival 2019 s’est réalisé selon le planning suivant : 

• Cabaret itinérant dans 15 communes Aube et Yonne du 4 au 13 Juillet 
• Festi’Coccinelle et organisation d’un mini-camp à Saint Florentin les 15 et 16 juillet 
• Concerts à Aix-Villemaur-Palis les 19 et 20 juillet au Parc des Fontaines 

 
Pour mener à bien son déroulement, nous avons initié des collaborations nouvelles et prometteuses sur 
la réorganisation du bénévolat ou pour aider à la programmation artistique.  
 
Tout au cours de l’année, nous avons reconstitué une équipe permanente avec l’embauche de 3 salariés 
(administration, logistique, communication) afin d’assumer l’organisation du festival durant l’été et les 
activités en cours de saison. 
 
Il nous faut maintenant repenser à l’évolution de nos instances de direction et de représentation. 
Aujourd’hui nous procèderons par cooptation au remplacement de certains membres, mais les 
prochaines élections municipales nous entraineront à la réélection des membres de notre Conseil 
d’administration. 
 
Enfin, très déterminée, notre association s’est largement investie dans la réflexion et la mise en place 
du projet de territoire et la tenue des Premières assises culturelles en Pays d’Othe-Armance.  
 
 
 
Une année de transition dont le bilan artistique et financier nous encourage à engager la trentième 
édition.  
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2. LES ACTIONS MENEES EN SAISON 

 
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 permettent une meilleure mise en réseau des adhérents et des acteurs du territoire. 

 

 
• L’atelier hip hop – 6ème année 

En partenariat avec l’Association Lord Of the Floors, toujours 
encadrée par des intervenants de qualité, une vingtaine de 
jeunes, principalement du Pays d’Armance, se sont retrouvés 
tous les jeudis pour se perfectionner à la danse hip hop. 

 
▪ Les résidences d’artistes 

 « L’appel de la Forêt» pour l’écriture de leur prochain spectacle 
- « Tata Citronnelle », pour un travail scénique avant un concert 
à Troyes - « Cadavreski » pour le tournage d’une vidéo. 
 
 

 

• Le Tremplin musiques actuelles (6ème édition) Migennes - Auxon 

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 3 demi-finalistes par 
département. 

 
Les 30 mars et 2 Avril, les 2 demi-finales se sont déroulées à Migennes et à Auxon. 
 
- Arcy d’Ici (Yonne) et BEMINDED (Aube) ont été respectivement désignés comme Lauréats et se 
sont retrouvés le 23 Avril, lors de la Finale à Auxon.  (Lauréat 2019 : - BEMINDED - Aube) 
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• La programmation de « Théâtr’O Bistrot »  

Plébiscité par le public, le 
concept « théâtre au Bistrot », 
réunit une cinquantaine de 
personnes lors des soirées 
organisées dans les cafés et 
restaurants des Pays d’Othe et 

d’Armance.  
 
Cette saison, nous avons proposé :  
- En automne, Léopoldine HH et Lise MARTIN, 2 

artistes aux répertoires chanson aussi différents 
que complémentaires. 

- Au printemps, SAPRITCH, artiste musicien conférencier présentant « Populaire », un spectacle 
humoristique sur les « dessous pas toujours très chics » des succès des artistes de la chanson.  

 
 
▪ Les interventions en milieu scolaire 

Profitant de la présence des artistes invités en résidence ou lors des concerts, nous avons proposé au 
milieu scolaire de les accueillir. 
Avec le collège d’Ervy le Châtel, concert de Ouie FI sur les risques auditifs (2 séances au chaudron) et 
rencontre avec Léopoldine HH au collège. 
 
L’activité en saison de l’association, c’est une trentaine de concerts et ateliers pour plus de 400 
personnes concernées 
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3. LE FESTIVAL EN OTHE … temps fort de l’activité de l’association 

 

17 communes d’accueil - 14 jours – 30 concerts   

  
Juillet Lieux  Communes Spectacle 

LE CABARET ITINERANT 

Jeudi 4 Église 21h EAUX PUISEAUX (10) 
TCHAYOK 
 (Trio musique russe et tzigane) 

Vendredi 5 Salle des fêtes 21h BERCENAY EN OTHE (10)) 
Olivier VAILLANT “Mathilde est revenue » 
(Chansons) 

Samedi 6 Salle des fêtes 21h VILLEMOIRON (10) 
DU BARTAS 
(Ensemble musique occitane) 

Dimanche 7 

Devant l’église  16h MONTFEY (10) JAZZADAMSTRIO 
(standard jazz et tzigane ) Église 18h COURSAN EN OTHE (10) 

Salle des Fêtes  21H FAUX VILLECERF (10) 
ASKEHOUG 
(Chansons) 

Lundi 8 Salle des fêtes 21h CHEU (89) 
Agathe DA RAMA 
(Blues- Rock) 

Mardi 9  Salle des Fêtes 21H CHAILLEY (89) 
Erwan PINARD                                      
(chansons) 

Mercredi 10 
Foyer 
communal 

21h BOUILLY (10) 
AKB – Amsterdam Klezmer Band                                        
(ensemble musique Klezmer) 

Jeudi 11 
Théâtre de 
verdure Léo 
Ferré 

21h SAINT FLORENTIN (89) 
SOEN (Chansons)  

LES WRIGGLES (Humour musical) 

Vendredi 12  Salle des fêtes 21h MARAYE EN OTHE (10) 
THE SUMMER REBELLION  
(Rock / Belgique) 

Samedi 13 Salle des fêtes 21h CHENY (89) 
IMMO “French Touch Made in Germany) 
(Arts du cirque) 

FESTICOCCINELLE 

Mardi 16 
Jardin de 
l’Octroi  

10h à 
17h30 

SAINT FLORENTIN (89) 

10h45 – MONSIEUR LUNE (le dernier 
jour» (Chansons) 
14h30 – MOUSTACHE ACADEMY “ (Rap) 

+ Le Jardin du vent… 
 – « ARCHIBALD ET BOBINETTE “ (Cie 
Zèbre à bretelle) marionnette) 

18h 
famille 

18h – LITTLE ROCK STORY 

« 70 ans du rock en concert » 

AIX EN OTHE 

Vendredi 19 
Parc des 
Fontaines 

18h à 
1h00 
matin 

AIX EN OTHE (10) 

Grande scène 

ORÉ - LA CHICA - JEANNE ADDED 
 
Scène découverte 
ASK  - PÉROKÉ … 

Samedi 20  
Parc des 
Fontaines 

15h 
 à 

2h00 
matin 

Petit Jardin 15h à 19h 
Scène ouverte 
Grande scène (à partir de 19h45) 

MPL– BARCELLA – YVES JAMAIT 
Scène découverte 
ASK -BEMINDED – RADIO KAIZMAN –  
LA PUNKARAVANE – AROOZEN… 
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15 étapes dans les communes auboises et icaunaises. 
 
Fidèle à son concept initial, le « Cabaret Itinérant » du 4 au 13 juillet 2019 reste pour le public l’occasion 
de découvrir le Pays d’Othe et d’Armance de l’Aube et de l’Yonne, sa campagne et son patrimoine et de 
découvrir des artistes professionnels aux esthétiques diverses, menant des carrières éloignées des grands 
médias.  
 

Quinze communes de l’Aube et de l’Yonne ont répondu rapidement à l’avis d’intention envoyé en 
début d’année :  Bercenay en Othe (10) - Bouilly (10) - Chailley (89) - Cheny (89) - Chéu (89) - Eaux 
Puiseaux (10) - Faux Villecerf (10) - Maraye en Othe (10) - St Florentin (89) - Villemoiron en Othe (10). 
Constatant une nouvelle fois le peu de participation des communes en Pays d’Armance, la démarche 
entreprise auprès de la communauté de commune CCCVA a permis d’inscrire les communes de 
Coursan en Othe (10) - Montfey (10).  
 
Cette année, pas de manifestations sportives internationales mais des concurrences multiples 
(concerts, festival, ou animations touristiques) induisant la dispersion du public. (Garçons la note, 
Catalpa Festival à Auxerre, Festival de Sens, Ville en musique à Troyes… Avec moins de 1000 
participants, le bilan est un peu décevant malgré la qualité des concerts et une météo très favorable. 
Par ailleurs, la difficulté de co-construction de cette tournée avec les responsables des communes 
nous amène à repenser son organisation. 
 
Coup de chapeau à la technique, aux communes investies et aux quelques bénévoles du cabaret 
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Nouveau succès pour cette manifestation organisée avec le soutien de la commune de 

Saint Florentin, de la Communauté de Communes Serein Armance et en partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement de l’Yonne 
 

• Une programmation diversifiée et une thématique nouvelle et quelques nouveautés…  
 

Une vingtaine d’ateliers proposés par la Ligue 
de l’Enseignement sur la thématique « on 
remonte le temps » 
 
Les 5 spectacles (chansons, conte musical, 
marionnettes et musique mécanique, hip 
hop et rock),  
 
Et les quelques nouveautés 2019  
 
Création d’un nouvel espace de 
représentation : En remplacement du petit 
chapiteau dont la chaleur était insupportable 
et la jauge trop faible, nous avons préféré la 
création d’un lieu ouvert de 150 places avec 
gradin abrité sous un velum.  
 
L’organisation d’un concert à 18h pour les 
familles et les centres pouvant rester plus 
tardivement. Little Rock Story (l’histoire du 
Rock) a reçu les bravos des 250 spectateurs 
présents. 
 
La réorganisation de l’accueil des centres de 
loisirs a permis l’accueil plus fluide du millier 
d’enfants. Une organisation largement 
saluée lors de notre enquête. 
 
Reconduction de l’organisation du camp de 
vacances : hélas, décidé trop tardivement, 
peu d’enfant étaient présents. Il nous faut 
revoir son organisation et sa promotion. 
 
L’utilisation d’écran leed permettant la venue 
en plein jour de spectacles utilisant la vidéo 
ou l’image.  
 
Ont largement contribué au succès de cette 
journée. 
 

Un spectacle tout public 

à partir de 6 ans, et jusqu’à 106 ans

Un dernier jour pour déclarer sa flamme !

Emile n’a plus qu’un jour pour avouer à 

Louise qu’il est amoureux d’elle. 

pour les petits de 3 à 6 ans

Au cours de ses voyages, Archibald 

fait une pause bien méritée chez vous. 

Accompagné de sa musique mécanique, 

il en profite pour raconter ses histoires 

aux enfants qui l’entourent.

Un concert de Rock tout public à partir de 6 ans. 

Des racines du blues au Rock actuel, nous 

proposons de revivre l’évolution de cette 

musique intergénérationelle au rythme des 

grands bouleversements politiques, culturels et 

technologiques. 

Les sPECTACLES
MONSIEUR LUNE
«Le dernier jour»

LE ZEBRE A BRETELLES
«Archibald et Bobinette»

MOUSTACHE ACADEMY
LITTLE ROCK STORY
«70 ans  du rock en concert»

Mardi 16 juil let   1
0h/ 17h30

jardin de l ’Octroi

SAINT FLORENTIN

18h spectacle en Famil le !

Spectacl
es 

LE VILLAGE de
s enfants 

activites socio-
educatives

espace Pour 
les tout petits

«Le dernier jour» 

monsieur lune

Billetterie et i nformations

Office de Tourisme

moustache 
academy 

 «la lég
ende du 

rock»

LITTLE
 ROCK 

STORY

«Archibald et b
obinette» 

le zebre a bre
tel les

11€ la journée

6€ à18h
gratuit -5 ans

nouveau 

www.festicoccinelle.org

les nouveautés

Cette année, Festi’Coccinelle remonte le temps ! 

Autour de la programmation artistique, une vingtaine d’ateliers en libre accès sur le site du Jardin de l’Octroi qui 

vont vous faire traverser les époques.

En petit groupe, sous l’œil avisé de leurs animateurs ou parents, les enfants seront amenés à peindre à la manière 

de nos ancêtres préhistoriques, à pratiquer l’écriture hiéroglyphique, à voyager dans des contes médiévaux où ils 

seront les protagonistes de l’histoire, à découvrir des danses et des instruments anciens.

Le jardin du vent 

Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par ce jardin extraordinaire de Nasser.

Initiateur du musée des cerfs-volants à Dijon, il propose une exposition de cerfs-volants et de mobiles animés. 

Tout au long de la journée, Nasser animera un atelier de création de mobiles et de cerfs-volants.

Le concert de 18h pour les familles

Vous travaillez ou vous êtes indisponible toute la journée? 

Aussi, afin

 

de permet tr e à tous de participer, nous proposons un concert à 18h à voir en famille.

14h30 (1h
15)

théâtre
 Léo Fer

ré

Spectacle tout public à partir de 6 ans 

Atelier hip hop :

Après quelques figu res de hip hop proposées avec les jeunes des ateliers hip-hop, 

menés tout au cours de l’année par l’association Lord 

of the flo

o

r...

Moustache Academy

Avec un rap joyeux et entraînant, le joyeux trio passe 

par l’énergie du rap et du hip-hop, dans un mélange de 

théâtre, musique et danse, pour décrypter avec humour 

et sensibilité le quotidien d’un petit écolier.

11h30 et 
16h (30’)

Espace g
radin

Snack - Bar - Glaces

Au Bar des Minot. sirop à l’eau of fert à chaque enfant 

10h30 (1h)théâtre Léo Ferré

13

18h (1h10)
théâtre

 Léo Fer
ré

6€ gratui t -5
 ans

Ne partez pas 

avant la fin

 

des concerts !

Nous connaissons vos 

contraintes de bus... 

Nous indiquons la durée des 

concerts!

Alors, ne partez pas avant le fin 

des concerts.

Un spectacle tout public 

à partir de 6 ans, et jusqu’à 106 ans

Un dernier jour pour déclarer sa fla

m

me !

Emile n’a plus qu’un jour pour avouer à 

Louise qu’il est amoureux d’elle. 
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fait une pause bien méritée chez vous. 

Accompagné de sa musique mécanique, il 

en profit
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enfants qui l’entourent.

Un concert de Rock tout public à partir de 

6 ans. 

Des racines du blues au Rock actuel, nous 
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grands bouleversements politiques, culturels 
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les nouveautés
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Autour de la programmation artistique, une vingtaine d’ateliers en libre accès sur le site du Jardin de l’Octroi qui 

vont vous faire traverser les époques.
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manière de nos ancêtres préhistoriques, à pratiquer l’écriture hiéroglyphique, à voyager dans des contes 

médiévaux où ils seront les protagonistes de l’histoire, à découvrir des danses et des instruments anciens.
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Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par ce jardin extraordinaire de Nasser.

Initiateur du musée des cerfs-volants à Dijon, il propose une exposition de cerfs-volants et de mobiles animés. 

Tout au long de la journée, Nasser animera un atelier de création de mobiles et de cerfs-volants.
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Après quelques figu r es de hip hop proposées 

avec les jeunes des ateliers hip-hop, menés 

tout au cours de l’année par l’association 

Lord of the flo

o
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Moustache Academy

Avec un rap joyeux et entraînant, le joyeux 

trio passe par l’énergie du rap et du hip-

hop, dans un mélange de théâtre, musique 

et danse, pour décrypter avec humour et 

sensibilité le quotidien d’un petit écolier.

11h30 et  
16h (30’)

Espace g
radin

Snack - Bar - Glaces
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Ne partez pas 
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Nous indiquons la durée des 
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Alors, ne partez pas avant le fin

 

des concerts.
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• A saluer aussi la co-construction exemplaire de cet évènement 
 
Tout au cours de l’année, le comité de pilotage réunissant la ville de Saint Florentin, la Ligue de 
l’Enseignement de l’Yonne et le festival permet la répartition des tâches :  l’installation du site et la 
coordination avec les services techniques de la ville de Saint Florentin - le choix des activités et des 
intervenants des ateliers socio-éducatifs par la Ligue, la programmation des spectacles, la 
promotion - la commercialisation et l’organisation générale par le festival.  
 
Un mode de concertation efficace, certainement à étendre !  
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Très vite à l’issue de l’édition 2018, la décision de retour 
au parc des fontaines était prise.  Pour mener à bien cette 
nouvelle organisation, il nous fallait renforcer les 
collaborations pour développer le bénévolat, gérer les 
équipes, réorganiser le site du parc des Fontaine avec des 
moyens techniques adapté à demandes techniques des 
artistes programmés.   
 
 
 
Une programmation plus ambitieuse 
En collaboration avec La société ULYSSE - Maison 
d’artistes et son directeur sur la programmation 
artistique, nous avons engagé la recherche d’artistes 
permettant le développement du public. 
2 journées de programmation alliant quelques artistes à 
de notoriété, artistes émergents et soutiens à 
l’émergence. 
 
 
 
Les nouvelles collaborations engagées  
- Avec l’association LE GALPON – structure associative 
menant la gestion de la salle de concert et l’organisation 
d’un festival dans la région de Tournus. Cette 
association avait la mission de relancer le bénévolat et 
la gestion du site d’Aix en Othe (accueil public, village, 
bar…)   
- Avec L’ACA – association culturelle d’Aix-Villemaur-
Palis pour la tenue du bar et plus largement pour 
l’organisation sur Aix. 
- Avec l’Association LE CARMEL à Saint Germain pour 
l’organisation de la restauration des équipes 
 

 

 

La réorganisation du site comportant :  
- une « scène ouverte » au petit parc avec l’association 
« Les clefs de Seine » 
- une « scène émergence » sur le parc des fontaines 
- Une nouvelle grande scène 
- L’organisation d’un village association avec une 
nouvelle organisation des espaces 
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4. RAPPORT FINANCIER 

Une construction budgétaire prudente permettant l’absorption du déficit et la 

réorganisation du festival.  
 

Les résultats du dernier exercice montraient notre capacité à redresser la situation financière de 
l’association. Cependant on pouvait noter le déséquilibre entre les ressources émanant des soutiens 
exceptionnels et des financements et les recettes propres générées par la billetterie. Il nous fallait 
améliorer ce ratio tout en maitrisant le budget des dépenses.  
 
Sur les ressources. 
 

- Maintien des aides de collectivités territoriales : On pouvait s’interroger sur le maintien « en l’état » 
des aides publiques, même si nous avions indiqué que le redressement des comptes de l’association 
s’établirait sur deux exercices. Nous saluons l’ensemble des collectivités qui ont confirmé leurs aides. 

 
- Stabilité des financements des collectivités locales : De même, pour le financement des communautés 

de communes CCPO (Pays d’Othe), CCVS (Serein- Armance), CCCVA (Chaouçois-Val d’Armance). 15 
communes ont participé au financement du cabaret itinérant dont 2 ont bénéficié d’une aide spécifique 
de la CCCVA. 

 
- Mais, réduction du soutien des organisations professionnelles : Accord favorable de la commission 

d’action culturelle de la SPEDIDAM (15 000 Euros) – Accord de la commission festival CNV (15 000 Euros) 
aide passée en convention triennale. Pas d’aide des autres sociétés, SACEM, ADAMI ou FCM sur cette 
édition. A noter, l’évolution probable des critères de soutien de l’ensemble de ces sociétés à l’orée de 
la mise en place du CNM (Centre National de la Musique) en 2020. 
 

- Sur les autres financements : Maintien de l’aide du Crédit Agricole mais hélas, perte du financement de 
la CAF de l’Aube. Cette décision tardive en juin impactant directement l’équilibre du budget de 
Festi’Coccinelle.  
 
Sur les dépenses 
 

- Réorganisation de l’équipe d’organisation. 
Après les réductions importantes du personnel en 2018, il y avait nécessité de reconstituer une équipe 
pour mener à bien l’ensemble des missions. Après exploration des différents scénarios (aide à l’emploi, 
recours au service civique, recherche de collaborations extérieures…) quelques rencontres fortuites et 
l’évolution des aides à l’emploi nous ont permis de reconstituer « à l’économie » une équipe 
d’organisation : Embauche de 3 salariés à partir d’avril 2019 –  
Et plus particulièrement pour les concerts à Aix : Partenariat avec la société Ulysse – maison d’artiste 
(pour l’aide à la programmation) - Partenariat avec l’Association le Galpon (pour la gestion du bénévolat 
de l’organisation du site et du village associatif.) poursuite des collaborations l’A.C.A. (Aix-Villemaur-
Palis pour la tenue du bar, du CARMEL (Saint Germain) pour la restauration des professionnels. 

 
- Un budget artistique en hausse (+27K€) 

Conformément aux objectifs de développement du public, l’accueil d’artistes « plus en vue », tant sur le 
cabaret que sur Aix induisait une augmentation significative des coûts de plateaux et des coûts annexes 
(technique, séjours et transports…) 
 

- Hausse maîtrisée des coûts (+20K) 
Principalement due à l’installation d’une grande scène rotonde avec une technique son et lumières 
adaptées aux demandes des artistes programmés.  
Des prestations assurées par les sociétés HZ événements et Fastage et une équipe technique au top. 
Merci à tous. 
 
Un budget maîtrisé permettant un bilan positif de 10 515 Euros. 
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5. LES PERSPECTiVES 2019/2020… vers le 30è anniversaire 
 
Après les bons résultats de 2019, l’organisation d’une trentième édition a été annoncée dès fin Juillet, 
avec le souhait de poursuivre les collaborations engagées cette année et de maintenir l’organisation 
sur Aix en Othe, au Parc des Fontaines. 
Tenant compte de l’histoire du festival, nous nous attachons dès à présent à donner un certain 
retentissement à ce trentième anniversaire.  
 
Par ailleurs, nous ne renonçons pas aux autres actions engagées en saison estivale en direction des 
communes et en direction des enfants et familles. 
 
Enfin, nous renouvelons les actions menées en cours d’année, Bistrots de Pays, actions scolaires et 
périscolaires, résidences d’artistes et ateliers de formation, sans oublier les programmations régulières 
au Chaudron. 
 

o Les actions déjà engagées : 

- Stage hip hop (6ème édition) 

Depuis septembre, une vingtaine de jeunes anciens et nouveaux sont inscrits et se 
retrouvent avec enthousiasme tous les vendredis pour une nouvelle session sous 
la conduite de Tony Bonnet.  

 

- Nouvelle saison de programmation pour Théâtr’O Bistro 

 Suite aux difficultés rencontrées par les Bistrots eux-mêmes (raisons de santé, 
économie fragile, sortie de label … une réflexion est en cours afin 
d’intégrer des établissements du pays Othe-Armance ne 
répondant pas au label national afin de poursuivre 
une programmation largement plébiscitée par le 
public. 

Prochaine session d’hiver : les 7/8 février et 13/14 
mars avec le trio « Garçons s’il vous plait », un concert de chansons 

à la carte  

- Les concerts et résidences au Chaudron (en cours) 
- 28 février : concert Métal avec Beminded… et 2 groupes émergents 
- De décembre à juin, résidence de l’association The Lord of the Floors pour la création du 

prochain concert Hip hop  
 

- Reconduction du Tremplin musiques actuelles 
- 28 février : demi- finale Aube au Chaudron 
- 7 avril : demi- finale Yonne à Migennes 

 

- Les dates du prochain festival :  

- Festi’Coccinelle le jeudi 9 et vendredi 10 (option) juillet 2020 : Une réflexion est engagée sur 
une organisation intégrant la journée sportive de Yonne Tour Sport, la journée 
Festi’Coccinelle, le concert tout public habituellement lié au cabaret itinérant. 

- « Concerts au Parc des Fontaines » les vendredi 17 et samedi 18 juillet 2020  
-  

o Le Projet culturel à l’échelle du territoire Othe-Armance : 
Poursuite des travaux et actions dans le cadre du projet culturel et établissement d’une première 
édition de programmation en co/contruction entre les acteurs culturels du territoire. 
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MERCI A NOS PARTENAIRES 2019 

 

 

 
Les collectivités locales et territoriales 

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

• Les Conseils départementaux de l'Aube et de l'Yonne 

• Le Ministère de la Culture - DRAC Grand-Est 

• Les Communautés de Communes :  CCPO (Pays d’Othe), CCCVA (Chaource et Val d’Armance), CCSA 
(Serein-Armance),  

• Les communes participantes :  
o de l’Aube : Aix-Villemaur-Palis, Eaux Puiseaux - Bercenay en Othe – Villemoiron en Othe -  

Montfey - Coursan en Othe – Faux Villecerf - Bouilly - Maraye en Othe  
o de l’Yonne : Saint Florentin, Chéu, Cheny, Chailley 

• Les associations partenaires : Ligue de l’Enseignement de l’Yonne, Le Galpon, l’ACA, Le Polca, l’Ame 
du Temple, Le Carmel, L’Escale de Migennes. 

 
Les organismes professionnels 

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

• La 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  

 
Les partenaires privés 

• Les sociétés Publimat et Tandem pour l’affichage 

• Le Crédit Agricole de Champagne/Bourgogne 
 
 Les partenaires médias principaux  
▪ Comcom TV - L’Est Eclair et Libération Champagne France Bleu Bourgogne - L'Yonne 

Républicaine - Canal 32 - France 3 Lorraine Champagne-Ardenne - les radios associatives : RCF 
Aube, Campus Radio… 
 

                          
 
 

 

  
 

 
 

 

Et merci les commerçants et artisans, aux employés communaux, aux bénévoles 
et à tous les coups de mains discrets et efficaces… 
 
sans oublier les 4000 festivaliers qui nous ont rejoints. 
 


