
RELEVÉ DE DÉCISIONS - Grosse Commission 17 juin 2019

Présents : Thom, Cécile, Mélanie, Christine, Tib, Pierre D., Pierre L., Franck, Ju, Zakia, Flo,  
Antoine A., François V., Clarisse, Babeth, Zara (sollicitée par Cécile pour regard extérieur)

Rôles :
Prépa ordre du jour : Cécile, Caro et Mélanie
Accueil et logistique : Pierre Lordet dans sa maison !
Proposition et animation de « petits jeux » : Zakia
Animation de la grosse comm : Cécile avec Mélanie (Caro devait prendre en charge une partie mais 
elle n’a malheureusement pas pu venir)

PROCHAINE GROSSE COMMISSION : LUNDI 16 SEPT OU 30 SEPT (PENDANT LE SÉMINAIRE)

1. POINT ACTU SUR LES DÉCISIONS ET SUJETS DE LA DERNIÈRE GROSSE COMM

• Commission emploi :
- Recrutement poste d’assistant(e) d’administration :
Annonce du recrutement de Julia / désistement de Julia / Nouveau recrutement / Arrivée de Clarisse !
- Recrutement booking Virage : Lancement de l’annonce, à ce jour pas de résultat.

• Volonté de développement de partenariats institutionnels et de projets culturels de territoire :
Décision : Collecter les appels à projets et les partager sur le wiki Curieuse ou via la googlelist.  
A ce jour, personne n’a contacté Cécile pour le fonctionnement du wiki.

• Délégation de missions Grosse Commission et AG :  
Voir répartition des rôles ci-dessus. Ça a fonctionné !

• Frais de déplacements : domicile/ départ : 
ça se met en place, tout roule ! (voir CR dernière grosse commission)



2. POINT SUR LES SUJETS PROPOSÉS SUR LE FRAMAPAD (ORDRE DU JOUR OUVERT 
ET COLLABORATIF) QUE L’ON NE POUVAIT PAS TRAITER CE JOUR

• Relance organisation séminaire. 
> Une équipe de préparation s’est montée : Pierre L., Nico et Antoine A.

• Questions COMM (Gestion des réseaux sociaux, vente en ligne, newsletters de proximité…)
Aujourd’hui Mélanie n’a quasi plus le temps de faire et développer la communication car beaucoup de taf 
en admin… Elle souhaiterait évidemment réussir à y revenir. Pour traiter ces sujets, une nouvelle commis-
sion comm est proposée. 
> Les membres : Ju, Antoine A., Flo, Chris, Clarisse, Franck, François V, Pierre D. 
Un doodle va être lancé pour trouver une date.

3. POINT ACTU CURIEUSE ! QUOI DE NOUVEAU DEPUIS L’AG ?

• No Mad ? : Un nouveau projet Afortunada se met en place avec le Quai des Arts de Rumilly en Janvier 
2020 +++ Afortunada au Train en mai : c’était super ! Enregistrement à la Cité de la Musique à Romans en 
mai puis en juillet – captation vidéo à venir.

• Lalala Napoli va au Womex en Finlande en octobre !  
Sortie du CD Lalala live (il déchire). Lancement de laprod du 3e album / remplacement en cours par Orian 
(son) qui se passe bien.

• Haut les Mains : prépa d’Avignon (Caro + Vaness à la relance téléphonique = équipe de choc !), prod 
Zora en cours – 1ere résidence la semaine passée à Cotton.

• L’Etrangleuse : sortie du disque « Dans le Lieu du Non Où » le 26/04/19.  
Date parisienne le 14/06 à la Dynamo à Pantin avec Madalitso ! 

• Douar Trio : enregistrement de leur album en avril 2019, en cours de réalisation graphique, mix, master. 
Sortie commerciale avec Inouie décalée à janvier 2020. Sélection Région en Scène 2020. 

• BD Concert : prépa Avignon. Sélection Région en Scène 2020.

• Mon Cœur Balbeat : réalisation et rendu du projet pédagogique à Chabeuil = SUPER ! Mairie, public 
ravis ! Très belle collaboration avec la Costumerie. Vidéo à venir.

• Lambda : Go to Aurillac !

• Garden Partie : inscription à Fédéchansons + un tremplin à Vesoul en attente. 
Pas de sélection Région en Scène 2020. Accueil en résidence à Rumilly en septembre 2019 et Train 
Théâtre en janvier 2020.

• Les Amuseurs de Ventrerouge : nouvelle équipe avec une batteuse / retravail sur la mise en scène, 
prise de son et la vidéo.

• Action culturelle : projet Mon Petit Cœur Imbécile à Chabeuil avec le Train Théâtre. Avec la participa-
tion de Pierre Lordet pour la composition musicale et Pierre Dodet pour l’écriture de chanson. Cécile est 
allé voir, c’était super !

• La Mòssa : Premier album parti au pressage (Sort avec l’Autre Distribution) Sortie prévue en septembre 
2019. Les retombées du Chainon se confirment. 
Une vidéo studio (EPK) a été réalisée par Antoine A. assisté de Mélanie S. : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=H0PasWZWP9w

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=H0PasWZWP9w


• Les Sœurs Goudron : en résidences avec le réseau Ardèche Terre d’Artistes. Les prochaines : Théâtre 
de Privas et La Cascade en octobre. Arrivée de Jessica (remplacement Delphine) qui prend ses marques. 

• Madalitso : Ils sont arrivés !!! Super tournée à venir !  
Projet de résidence (Danse / Musique) avec le Lux qui se met en place.

• Côté Bureau :
-Accompagnement des sorties d’albums : relation avec distributeur, graphisme, éléments de comm, réal 
de dossier, travail sur la presse en lien avec attaché de presse, etc

-Prod : beaucoup de demandes de subs à déposer et à justifier.

-Densité de contrats de cessions pour les tournées estivales.

= Année 2019 très dense comme on l’avait imaginé, difficile à tenir.

• Passation en cours avec Clarisse. A voir si à terme, elle décharge Mélanie sur une partie des missions 
administratives pour que la répartition comm / admin soit mieux proportionnée. 

+ Sur juin et juillet, Clarisse s’occupe de la réalisation des contrats de cession pour décharger Mélanie.

4. NOUVEAUX PROJETS / TEMPS DE RÉFLEXION ET D’EXPRESSION

Ce fut un sujet dense abordé lors de la dernière grosse commission.

Beaucoup de questions ont été soulevées (dont le gros sujet : enveloppe de communication de 1500€) 
sans que nous n’arrivions à y répondre ou à trancher.

Problématiques citées :
- Entre copains, c’est difficile de dire non
- Faut-il juger de la rentabilité d’un projet?
- Est-ce pertinent de flécher la dépense sur de la comm pour un projet émergent?
- Un nouveau projet sans chargé de diffusion ça ne marche pas
- L’attribution d’une enveloppe sous condition peut être une source de jugement et donc un manque de  
confiance.
- Porteur de projet = situation de fragilité. C’est difficile d’accéder à l’enveloppe et cela donne l’impression 
de ne pas être soutenu. Question de légitimité artistique.
- Cette enveloppe « comm » peut créer des déséquilibres, des jalousies voire aussi des envies de dé-
penses non prévues.



Propositions, réflexions :
• Enveloppe : Peut-on donner 1500€ sans en attendre le «remboursement» ? 
> Aide sans contrepartie ? Oui quand la situation financière de la structure le permet, non le reste du tps...

• Prendre un temps avec chaque groupe pour RDV avec un groupe composé de Mél + Cécile + artiste 
(François, Ju, Tom). Discuter des besoins des artistes et des possibilités de la Curieuse, voir si cela est 
réalisable en terme d’accompagnement et comment (financièrement / humainement). 

• Redéfinir un cadre pour les nouveaux projets : processus d’acceptation, (réalisation d’un dossier, pré-
sentation publique, dossier... = plus d’objectivité moins d’histoire de copinages) quel types de dépenses 
seraient éligibles ? Quels sont les critères pour estimer la viabilité du projet ? Définit-on une ligne artis-
tique ? 

• Suppression de l’enveloppe. Faire du cas par cas en fonction des besoins des projets. Arbitrer les dé-
penses n-1 avec en face les prévisions de dates et donc de retours sur investissement, ou arguments pour 
financer ce projet sur d’autres critères que le financier (ex album Afortunada).

• Ça n’a pas de sens d’inscrire des projets dans le collectif si le collectif ne soutient pas ce projet, ne s’y 
intéresse pas. Différent d’une adhésion type «j’aime ou j’aime pas» = affaire de goût.
> Proposition : au moins une majorité du collectif intéressée pour qu’un nouveau projet intègre la Curieuse.

Positif :
• C’est précieux de pouvoir renouveler les personnes et les projets. C’est très vivant humainement, rela-
tionnellement et artistiquement.

• En comparaison à d’autres structures, on se rend compte que la création, la production et tout ce que 
cela engendre dans les relations humaines sont au cœur de la Curieuse.

5. SCIC. PROPOSITION DU TRAIN THÉÂTRE
SCIC = société coopérative d’intérêt collectif. 

Luc Sotiras a lancé une 1ère réunion au Train Théâtre à ce sujet. Il a réuni la Compagnie de théâtre Nuit, 
Label Folie et La Curieuse. Il y avait aussi une personne de la structure Interne Externe basée à Marseille, 
venue en expert pour nous présenter sa structure comme exemple de SCIC.  
http://www.internexterne.org/

Il y avait aussi une personne du CNV (centre National des Variétés) qui accompagne ces questions de 
mutualisation.

A ce jour, à part le fait qu’une SCIC permette de réunir des acteurs publics (type Train Théâtre) et des ac-
teurs privés (type la Curieuse), on n’a pas compris vraiment les endroits possibles de mutualisation avec 
le Train. C’est ce qui sera l’objet de notre prochaine réunion prévue à la rentrée : identifier les besoins de 
chaque structure et identifier les points de mutualisation possible. L’idée de fond est de réfléchir à un 
modèle économique innovant.

> Une équipe s’est constituée pour éventuellement accompagner Cécile sur le prochain RDV : Ju, Pierre L, 
Pierre D, Franck et Zakia.

http://www.internexterne.org/


6. PRESTATION RÉGION EN SCÈNE.

Quelle est la commande ? :  
Nous avons été contactés (Jaspir, BAAM, Lamastrock et la Curieuse) par le Maillon pour reprendre la-
comm, prod, admin de l’événement. 
L’étau se resserrent sur 2 structures (Lamastrock en prod/ admin et la Curieuse en comm) 

Pourquoi accepter cette mission ? :  
- Car c’est un réseau important et cela pourrait nous être bénéfique. 
- Car cela peut diversifier nos missions quotidiennes. 
- Car nous avons recruté Clarisse, qu’elle est aussi graphiste et donc peut prendre en charge une grande 
partie de la mission, ce qui lui amènerait + d’heures. 
- Car cette mission va générer une somme d’argent pour la Curieuse.

Où ça en est ?  
Le devis est à l’étude, nous n’avons pas de nouvelles pour le moment. Le bureau a changé, ça prend du 
temps. Affaire à suivre !

7. CONTRATS IMPÉRIAL ORPHÉON  
 
RENÉGOCIATION PAR IMPÉRIAL DE LA PART CURIEUSE

1) Quand engagement en direct = cas où l’organisateur salarie l’équipe. 

- Si l’organisateur accepte la cession à 2000€ mais, pour des questions de subs par exemple, a besoin 
d’embaucher l’équipe en directe, alors la part Curieuse reste bien à 13,5% de la cession de départ (13,5 * 
2000€)

- Si l’organisateur a peu de budget et propose par exemple 5 cachets d’artistes à 100€ net, Tib essaie de 
négocier une part prod en + pour lui et la Curieuse récupère 100% de cette part prod.  
Ou bien il se fait embaucher aussi en direct. S’il ne réussit pas à négocier une enveloppe en plus pour son 
job de diff, alors pas de part Curieuse sur ce plan. 

2) Quand il y a de l’action pédagogique en plus de la cession :  
OK pour ne pas compter de part curieuse sur la partie pédagogique facturée et ne prendre que sur la ces-
sion. 

8. SUJETS NON TRAITÉS :  
- Lalala au Womex 
- Vente en ligne

PROCHAINE GROSSE COMMISSION : LUNDI 16 SEPT OU 30 SEPT (PENDANT LE SÉMINAIRE)

BISOU !


