
COMPTE RENDU 

Assemblée Générale du 11/03/2019

 CIE HAUT LES MAINS

Événements 2018 :
Création de Contre Mémoire, Soutien de la DRAC 
Beaucoup de dates pour Choses et Autres (retombées d’Avignon 2017)
113 représentations dont 22 en région et 1 à l’international

À venir 
Création de Zora en 2020, coproductions : DeSingel (B), Dieppe Scène Nationale, Le Train 
Théâtre, Théâtre de Bourg-en-Bresse, Communauté d’agglo Ouest Rhodanien 
Temps sera présenté au festival d’Avignon cet été.

LALALA NAPOLI

Événements 2018 :
Une belle tournée estivale qui s’est terminée par 2 festivals dans le sud de l’Italie !
39 représentations dont 9 en région et 8 à l’international

À venir 
Sortie d’un album live en avril 2019. Sortie d’un troisième album en 2020. 
Départ et remplacement d’Adrien Virat au son. Concert aux Vieilles Charrues le 20/07 

FRANÇOIS CASTIELLO SOLO

Événements 2018 :
Projet secondaire de François Castiello. 3 représentations dont 1 à l’international

À venir 
Franco a peu de temps pour le tourner mais apprécie de jouer son solo. 
Un album est déjà écrit pour plus tard 

NO MAD ?

Événements 2018 :
Sortie de l’album Idomeni. Participation à Région en scène & Fédéchansons. 
11 représentations dont 4 en région et 2 à l’international

À venir 
Captation live au Train Théâtre et sortie d’un clip en 2019 
Départ et remplacement d’Adrien Virat au son. 

1. Tour des projets : bilan 2018 et perspectives

Présents : GARNIER Thomas, CERTIN Julien, RAFFIN Cécile, SCHERER Mélanie, CARRAZ Christine, GLEREAN Thibault, 
CASTIELLO Franco, DODET Pierre, LONGEPIERRE Vanessa, LOPEZ Nicolas, STALDER Franck, VINOCHE François, BITSCHY 
Géraldine, TOURNOUD Vincent, OUDRY Maxime, RENAU Elisabeth, LORDET Pierre, HERMET Florent, LOPEZ Antoine,  
GILIBERT Cyril, RUOCCO Lilia, GIOMMETTI Sara, MARCHAND Aude, GONIN Gabrielle, BONNAUD Emilie, DESROCHES  
Cécile, GENEVEST Christophe, ARICHE Leila, SUGIER Jean-Baptiste, RODIER Elise.



DOUAR TRIO

Événements 2018 :
Création d’un nouveau répertoire
Participation au festival JazzContreband, Théâtre d’Yverdon les Bains
4 représentations dont 3 en région et 1 à l’international

À venir 
Sortie d’un premier album en septembre 2019

L’ÉTRANGLEUSE

Événements 2018 :
Réalisation du 3e album du groupe. Soutien du Moloco à Audincourt & résidence
9 représentations dont 6 en région 

À venir 
Sortie de « Dans le lieu du non où ». Création d’un trio avec le percussionniste Léo Dumont

CIE LES COEURS GOUDRON

Événements 2018 :
Début du travail sur leur nouvelle création 2020 Là-bas 
Soutien du dispositif « Ardèche Terre d’Artistes »
14 représentations 

À venir 
Nouvelle chargée de prod/diff : Jessica Goet 
Résidences autour de la création de Là-bas et tournée des autres spectacles

PARQUET collaboration avec Carton Records

Événements 2018 :
Inouïs Electro du Printemps de Bourges
Création unique avec le groupe d’Afrique du sud BCUC au Florida à Agen
13 représentations dont 3 en région et 2 à l’international

À venir 
Nouvel album début 2020. Nouveau guitariste

LA MÒSSA

Événements 2018 :
Participation au festival le Chainon Manquant. Préparation d’un premier album
16 représentations dont 8 Curieuse et 2 en région 

À venir
Sortie du premier album avec sortie parisienne au studio de l’Ermitage 
Deux représentations pendant le festival d’Avignon cet été : 17+24/07 L’Arrache Coeur

https://www.la-curieuse.com/artiste/les-soeurs-goudron/


MADALITSO BAND

Événements 2018 :
Tournée en France en juillet, exclusivement Curieuse. 10 représentations dont 4 en région

À venir 
Nouvelle collaboration en 2019, la Curieuse produira la tournée 

SAINT SADRILL collaboration avec Dur & Doux

Événements 2018 :
Sortie d’un premier album live Pierrefilant. Sélection sur les découvertes Inouïs du printemps  
de Bourges et participation au festival de Primeurs de Massy
15 représentations dont 8 en région 

À venir 
Nuits de Fourvière en première partie de Jeanne Added le 23/07

IMPÉRIAL ORPHÉON collaboration avec la compagnie Impérial

Événements 2018 :
Entrée à la Curieuse en 2018

À venir 
Préparation d’un premier album. Festival Chalon dans la rue 25-28/07

GARDEN PARTIE collaboration avec Label Folie 
Power trio
Coproduction la Curieuse / Label Folie. Enregistrement de 6 titres en studio. 
Projet soutenu par Le Train Théâtre et Le Quai des Arts 

VIRAGE
Accordéon & batterie 
Recrutement d’un booker en externe

LES AMUSEURS DE VENTREROUGE 
Musique à voir & jeux de langage
Recrutement d’une batteuse pour compléter l’équipe. 
Recherche de résidences de travail. Développement assuré par l’équipe 

NOUVEAUTÉS 2018

AFORTUNADA Opéra pour un chœur d’enfants de No Mad ?

Événements 2018 :
Début de la nouvelle création avec le Conservatoire de Valence Agglo 
en co-production avec le Train Théâtre

À venir 
Enregistrement d’un album à la Cordonnerie et 3 dates au Train Théâtre. 
Projet de reprise 2020 à Rumilly.



LAMBDA 
Solo clown
Recherche de résidences de travail. Développement assuré par l’artiste. 
Perspectives 2019 : Festival d’Aurillac. Perspectives 2020 : Chalon dans la rue. 

MON COEUR BALBEAT
Bal tropical électrique 
Projet pédagogique 2019 avec l’école Gustave André de Chabeuil. Grand bal enfants / adultes 
le 12/04 au Centre Culturel de Chabeuil. Travail de développement assuré par l’équipe
 

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES  
BD Concert 
6 représentations dont 5 en région
Diffusion : Vanessa Longepierre. festival d’Avignon OFF 2019. 

2. Bilan financier 2018

Compte de résultat  = ensemble des produits  
Ensemble des charges = bénéfice ou déficit. 
391 147€ produits  - 353 361€ charges = Bénéfice de 37  786€ 

Crédit d’impôt phono et spectacle vivant = - 36 901€ vient en déduction des charges
CICE ( 6% en 2018 - terminé en 2019 transformé sous la forme de réduction de cotisations) - 7 781€.
Montant des charges sans ces crédits d’impôts = 398 043€ / résultat sans crédit = - 6896€. 
 
Écart entre budget voté à l’AG mars 2018 et budget réalisé :
+ 14 818 € charges / + 35 189€ produits / +20 380€ résultat

Les changements significatifs : 
Plus de frais de déplacements à la fois en charge (ce qui est remboursé aux salariés) et en produit (ce qu’on facture aux 
organisateurs). + 15 179€ facturés / + 12 771€ dépensés.

Diffusion : moins de recettes de cession que prévu - 9844€.  
- 6000€ // diff de Franco Solo (projet secondaire, forte tournée de Lalala)   
- 6 523€ // La Mòssa (démarrage du projet).  

Autre évolution significative : les subventions.  
+ 16 359€  Principe de précaution, on monte le budget sans les subs d’aide à la tournée.  
Obtenus : ADAMI pour LALALA : 10 000€  
CNV 5400€ (2018/19), SACEM 5000€ (2018/19) pour Choses et Autres 
SPEDIDAM pour les Soeurs Goudron 1200€. 

+ de crédit d’impôt : + 20 000€ // vote AG 
+ 10 000€ Lalala / +3 500€ No Mad? / +1000€ étrangleuse / + 5500€ fonctionnement (0 prévu)

=> BUDGET COLLECTIF : tous les groupes sauf La Mòssa, les Soeurs Goudron et les groupes accompagnés juste en diff :  
Madalitso, Impérial Orphéon, Saint Sadrill, Parquet.

Nouveau fonctionnement depuis mars 2018.

Total des produits 370 591€ -  Total des charges : 350 988€  = 19 602€ résultat. 



En charges 73% de charges de personnel : charges principales, emplois intermittents en majorité donc qui suit l’activité.  
Autre poste important : «frais autres»  à savoir royalties, écritures de stock // ventes , dotations aux amortissements...

En produits : 72% activité prod. et diff spectacles = activité principale / subvention 13% / crédit d’impot 10% avec 36 901€. 
Sans crédit impôt, résultat collectif = - 17 299€

Part dégagée par l’admin et la diff des groupes hors collectif Curieuse = 13 038€  
Résultat collectif avec part Curieuse = 32 640€

=> AFFECTATION DU BÉNÉFICE 2018 : REPORT À NOUVEAU
Réserves comptables 01/01/18 = 186 889€ + résultat 2018 37 786€ = 224 675€ 
Valeur de l’actif : immobilisation : valeur nette au 31/12/18 9 447€ / stocks 2 906€ : total ACTIF 12 353€ 
Achats 2018 : tente Temps 2400€ / matos son Virage (contrepartie don Bratsch) 4 387€ / refonte du site internet

=> TRÉSORERIE 
Solde compte bancaire et caisse au 31/12/18 = liquidités =154 230€ 
Comptes tiers au 31/12 comptes non soldés = +58 821€ 
Emprunt à la banque pour achat camion. Montant restant à rembourser = 728€ 
Trésorerie de la Curieuse au 31/12/18 = 212 323€  
Pour les groupes hors collectif : La Mòssa : réserve de 2 152€ / Soeurs Goudron : réserve de 21 569€ 
Enveloppe CICE : pour payer IS futur et constituer de la trésorerie = 30 626€
Marge d’erreur Crédit d’impôt spectacle vivant = 6312€ 
Trésorerie du collectif  = 151 664€

3. Budget prévisionnel 2019

• 419 517€ produits / 491 040€ charges / déficit 71 523€

• Budget collectif : 299 023€ produits / 378 382€ charges  / déficit 79 358€
Part Curieuse 33 261€ 

• Résultat avec part Curieuse - 46 098€

• Nouvelles réserves fin 2019 :
Mossa - 620€ • Soeurs Goudron  - 1449€ • Collectif - 110 447€
Tréso Collectif - 104 985€

Marge : non compté sub aide à la diff. 



1. Produits de 2016 à 2019
Rappel : forte croissance depuis la création de l’asso en 2011 jusqu’en 2016. 
Forte baisse d’activité en 2017. Depuis 2017 courbe ascendante.
La dépendance aux subventions reste faible : - de 20 % 

2. Crédit d’impôt 
Il vient en déduction des charges. Depuis 2016 évolution importante comme ressources. 

3. Crédit par projets 
En prévision : baisse pour 2019 . Arrêt crédit pour Lalala / grande partie du crédit sur le «développement» c’est à dire la 
tournée suite à la sortie de l’album (salaires + frais de déplacement).

4. Activité diffusion de spectacle
L’évolution de l’activité diffusion suit l’évolution des produits, cette activité étant notre activité principale. 

Depuis 2016, on peut noter une augmentation du nombre de groupes accompagnés, ce qui permet de retrouver un volume 
de dates proches de 2016, mais qui reste moindre en terme de montant de cession. Les prix de cession diminuent, les 
équipes artistiques sont moins nombreuses également sur ces nouveaux projets. 

5. Les subventions
1er financement de la DRAC en 2018 avec Contre Mémoire. en attente pour la nouvelle production des Soeurs Goudron, + 
1ère demande auprès de la DGCA.
1ère aide au fonctionnement du département obtenue en 2019 soit 3000€ !
Ces nouveaux fonds publics obtenus sont le témoin d’une reconnaissance institutionnelle des groupes accompagnés et 
aussi de la structure Curieuse.  La part des fonds publics dans le total des subventions atteint les 47% en 2019 alors que 
cela représentait 27% en 2017.

Les autres subventions proviennent des sociétés civiles. Ces subs ont augmenté depuis 2016 avec le développement de la 
production phono. Mauvaise news de la SCPP pour 2019 : ne finance plus qu’une aide par an, pour les structures qui n’ont 
pas générées assez de droits phonos sur les ventes d’albums. 
 
6) Les coproductions 
Le montant des apports en coproduction augmente également. C’est également le signe d’une reconnaissance profes-
sionnelle des projets de la Curieuse. Des partenariats très réguliers s’instaurent avec certaines structures comme le Train 
Théâtre qui accompagne un grand nombre des projets de la Curieuse. 

Production 2019 /2020
- «Là-Bas» de la Cie Soeurs Goudron accompagnée par le dispositif ATA (Ardèche Terre d’Artistes) = APSOAR, La Cascade, 
Théâtre de Privas
- «Zora» de la cie Haut les Mains : Anvers / Dieppe / Train Théâtre / Théâtre de Bourg en Bresse / Agglomération de Tarare
- Garden Partie : Rumilly / Train Théâtre

Des partenariats avec des structures comme le Train Théâtre vont bien au-delà de l’apport financier. C’est un vrai parrai-
nage dans les réseaux professionnels avec un réel positionnement sur les projets auprès des programmateurs.
Même soutien reçu par la Mòssa avec la Gare de Coustellet. MERCI !



7. Charges globales de 2016 à 2019
On retrouve la courbe des produits mais avec un pic d’augmentation en 2019.
Si on prend le poste salaires : + 64 000€
Augmentation de l’emploi car augmentation de l’activité de diffusion de spectacle par rapport à 2018, mais surtout parce 
que c’est uyne année forte en création et développement de projet, où les charges principales restent du salaire: salaire de 
répétition pour les création de spectacle / salaires d’enregistrement pour la création d’album.
Le poste des salaires augmente aussi car le niveau de rémunération est en hausse.
 
8. Charges de fonctionnement
2018 : 27% du budget global / 31% du budget collectif - 95 371€
2019 : 22% du budget global / 30% du budget collectif - 107 048€
Veille continue pour que la structuration de l’association ne pèse pas trop lourd dans le budget global. 
Les charges affectées au fonctionnement sont les suivantes : salaires du personnel administratif / frais postaux, assuran-
ce, téléphone / frais de missions, vie associative / communication et salons professionnels. Les salaires sont bien sûr le 
plus important. C’est e,n hausse en 2019 avec les augmentation de salaire en cours depuis avril 2018, le nouveau fonction-
nement pour Vanessa, le recrutement de Julia Mondon pour la partie paie. 

Le poste de communication a été important en 2018, Mélanie ayant œuvré pour améliorer et harmoniser notre communica-
tion externe avec notamment la refonte du site internet. Merci Mélanie ! un pas de plus dans la professionnalisation de la 
structure et vers un meilleur accompagnement des groupes.

9. Focus production phono
La production phono a vraiment commencé avec l’album de l’Étrangleuse fin 2015 «Memories to come».
Depuis ça s’intensifie et ça explose en 2019 !
5 sorties d’album en 2019.
Les recettes de la production phono c’est la vente d’album, les subs et le crédit d’impôt.
L’activité commence à prendre du volume.
Décision de créer un établissement secondaire à Villeurbanne au domicile d’Antoine Lopez (notre trésorier) pour détacher
le salariat de cette activité et nous permettre d’être clean par rapport à Pôle Emploi.
Création d’un 2e SIRET avec un autre code APE, application de la CCNEP, embauche possible en intermittence sur l’activité 
d’enregistrement, de mixage, de mastering d’album.
Autre évolution structurelle : régularisation des royalties qui n’avaient pas été payées jusqu’alors dû à un choix des groupes 
et une méconnaissance de la part de Cécile. Régularisation également conseillée par Nicolas Vigneron, notre expert
comptable, au vue des crédits phonos obtenus. Mise en place de contrats d’enregistrements à signer par les groupes.
Coût de la régularisation des royalties de 2015 à 2018: 3 522€ (8% du prix de gros HT * nombre d’albums vendus)



4. Collectif Curieuse

5. La Gare centrale / wiki Curieuse

6. Le mot du bureau

Membres collectif Curieuse depuis mars 2018 :  
Nico Lopez, Franco Castiello, Pierre Lordet, Pierre Dodet, Florent Hermet, Elodie Lordet, Mélanie Scherer, Cécile Raffin, 
Thibault Gléréan, Christine Carraz, Caroline Desmourgues, Zakia En Nassiri, Julien Cretin, Thomas Garnier, Elisabeth Re-
nau, Maël Salètes, Mélanie Virot, François Vinoche. 

Tous ces membres souhaitent continuer à faire partie du collectif à l’exception d’Elodie Lordet. 

Nouveaux membres : Maxime Oudry.  
En attente d’une réponse : Antoine Asselineau

L’adhésion au collectif est possible aux membres des groupes du collectif. Ne font pas partis des groupes du collectif : les 
Sœurs Goudron (préfère garder leur fonctionnement actuel) et la Mòssa (projet arrivé à la Curieuse en 2018, pourra être pro-
posé au groupe une fois de l’ancienneté dans la Curieuse). 

Faire parti du collectif signifie être investi dans la gestion et direction de la Curieuse : vote des budgets et des investisse-
ments des groupes, gestion du personnel, réflexion sur la stratégie de développement, etc. 
Cela implique d’être présent aux réunions de la Grosse Commission et éventuellement s’impliquer dans des petites com-
missions. 

Grâce à plusieurs formations autour des outils de coopération et de communication interne dans le milieu professionnel, 
Cécile a créé une plateforme en ligne, type site web, pour la Curieuse. 

Wiki = comme wikipedia, site dont le contenu est renseigné de manière collaborative en double cliquant. 

Intérêt de la plateforme : limiter le nombre de mails, retrouver l’archive de la vie de l’asso : rappel de ce qui a été décidé, 
compte rendu des réunions, faire vivre le collectif Curieuse par des partages et échanges informels de coup de cœur etc. 

Le site est en construction. Toute personne intéressée pour collaborer à sa construction et / ou s’en servir doit contacter 
Cécile : 04 75 55 38 31 / admin@la-curieuse.com 
Merci Cécile pour ce nouvel outil du futur qui devrait franchement redynamiser la vie interne de l’asso !

Vincent Tournoud (président) et Antoine Lopez (trésorier) renouvellent leur mandat. 

Antoine en tant que trésorier est inquiet par rapport au déficit annoncé pour 2019, et rappelle que cette situation doit rester 
exceptionnelle sinon cela mettra en péril fortement la structure. 

Vincent constate que la gestion collective de l’association fonctionne et que l’implication des artistes est réelle. Que son 
implication est donc moins nécessaire aujourd’hui, car l’organisation trouvée même si elle reste perfectible fonctionne et 
est un exemple pour d’autres structures. Merci !

la  
Curieuse 

2019


