
   

GAL « CEVENNES » 

      
GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 

Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

 

Auteur haut-parleur : résidence d’écriture et de création partagées en Cèze Cévennes 
 

Maître d’ouvrage : Association Compagnie 1057 roses 

Localisation : Saint-Ambroix et la CC de Cèze Cévennes 
 

Fiche-action 4 : Service de proximité 
Sous-action 3 : Organisation d’événementiels culturels structurants 
 

Date récépissé de dépôt : 01/06/2018 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/06/2018 au 30/06/2019 
 

Type de bénéficiaire : Association loi 1901 
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Matériel et équipements, frais d’impression 
Dépenses immatérielles : Coûts de personnels, frais de déplacement, frais de conception de supports de 
communication, prestations artistiques professionnelles, frais liés à l’organisation d’évènementiel culturel 
 

Résumé du projet :  
La Compagnie de théâtre professionnel 1057 Roses a été créée en 2005 et est installée à la Grand'Combe depuis 
2009. Elle est animée par deux artistes associé-e-s : Catherine Vasseur -comédienne et metteure en scène et 
Jean Cagnard- écrivain et auteur dramatique. Au cours de ces dernières années, la Compagnie 1057 Roses s’est 
engagée sur les territoires dans une démarche progressive en direction de la population, autant dans la 
perspective de création que dans le but de partager ses pratiques professionnelles. 
La Compagnie 1057 Roses souhaite travailler le tissage musique/texte sur le territoire de Cèze Cévennes, et pour 
cela elle prévoit la collecte et diffusion de paroles intimes recueillies auprès de la population. En amont, des 
rencontres avec l’école de musique et le collège de St-Ambroix sont effectuées puis à partir de juillet différentes 
phases sont prévues : 
- Ecriture d'un texte issu des rencontres avec les musicien-ne-s amateur-e-s 
- Fabrication d'une lecture-concert de ce texte intégrant une équipe de professionnel-le-s, de musicien-ne-
s/comédien-ne-s amateur-e-s : conception dramaturgique, répétitions avec des collégien-ne-s, répétitions avec 
l'équipe professionnelle… 
- Publication du texte : conception graphique, impression en 700 exemplaires. Cet ouvrage sera disponible le jour 
de la première lecture-concert 
- Représentation à la salle du Tremplin à Saint-Ambroix en mars 2019 puis d'autres représentations pourront être 
envisagées sur le territoire communautaire. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Achat matériel scénographique        82,90 € 

Impression édition   1 505,00 € 

Prestation écriture artistique   3 625,00 € 

Relecture/corrections      250,00 € 

Conception graphique   5 000,00 € 

Impression communication      186,00 € 

Frais de dplct, hébergement, rest   3 911,25 € 

Metteure en scène   4 520,31 € 

Artistes interprètes + dramaturge   9 591,79 € 

Techniciens son/lumière   3 397,65 € 

Chargée de production   1 113,23 € 

Collaboratrice artistique   1 354,89 € 

Personnel administration   3 861,06 € 

TOTAL 38 399,08 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   9 427,26 € 

CC de Cèze Cévennes 14 692,00 € 

CD 30    600,00 € 

DRAC   6 000,00 € 

Autofinancement   7 679,82 € 

TOTAL 38 399,08 € 
 
 
 
 
 
 
 

 


