
RELEVÉ DE DÉCISIONS - Grosse Commission du 20 décembre 2019
Présents : Thom, Cécile, Mélanie S, Christine, Tib, Pierre D., Pierre L., Franck, Ju, Zakia, Flo,  
Antoine A., François V., Clarisse, Cyril, Caro, Franco, Mélanie V, Maël, Maxime O, Vincent.

Rôles :
• Prépa, ordre du jour, animation : Cécile, Clarisse, Christine, Pierre D, Mélanie
• Logistique / Lieu : Nico, Cécile, Thom, Caro
• Logistique et prépa du repas du soir :  
- Pierre L. dans le rôle de top chef 
- Christine dans le rôle de la soupe à l’oignon 
- Thom dans le rôle des fourchettes, assiettes et autres ustensibles indispensables au repas 

PROCHAINE GROSSE COMMISSION : 9 MARS 9H30

1. IMPLICATION DANS LE COLLECTIF / TOUR DE TABLE : Constats, envies ...

• Le collectif nourrit la plupart d’entre nous et il faudrait réussir à l’alimenter entre les rendez-vous mais une 
activité dense empêche parfois d’avoir du temps en dehors des tournées et d’être dispo pour cela. Il ne faut 
pas se culpabiliser de ne pouvoir être présent; les personnes dispos et ressources changent au fil du temps 
et des périodes denses de certains. Il est toutefois important de rester en veille et à l’écoute d’un bon relais 
de ces personnes et d’une dynamique globale.

• C’est quoi s’impliquer dans le collectif ? : être attentif à répondre aux mails adressés au collectif, s’im-
pliquer dans l’organisation des grosses commissions, dire si on vient, participer éventuellement à l’orga 
(logistique/ anim / jeu). Participer à des petites commissions : technique, employeur, communication.

• Calendrier : multiplier les projets avec les mêmes interprètes posent le problème des remplaçants, du 
rythme de tournée, etc. Flo a pris des remplaçants pour Douar et Garden et il faudra qu’il en ait un aussi pour 
Zora une fois le spectacle créé. 
Annonce : Ju arrête Mon Cœur Bal Beat. Maxime réfléchit et cherche un nouveau musicien.

• Pour beaucoup le séminaire a été un très bon moment, de partage, d’échange. A réitérer ! 

• L’idée d’un lieu pour la Curieuse est un rêve qui parle à nombre d’entre nous. A suivre : vente des Rosiers. 
Autre lieu possible aussi à Montvendre. > On attend des news de Cyril pour les Rosiers courant janvier.



2. BUDGET 2020 ET INVESTISSEMENTS

BUDGET 2020

Prévisions 2020 en termes de dates de diffusion : 169 dates pour le collectif (contre 189 en 2019 avec 38 
dates à Avignon pour le BD concert et Temps) + 88 dates pour les autres groupes (La Mòssa, Sœurs Gou-
dron, Madalitso, Parquet, Imperial, St Sadrill) = 257 dates (272 dates au total pour 2019).

Subventions : en cours de demande ou obtenues. Concerne la prod phono pour Medialuna (Douar Trio), 
Cavalluccio (Lalala), Virage. Et les créations des spectacles Zora (Cie Haut les Mains) et Là-Bas (Cie Sœurs 
Goudron). 

Le crédit d’impôt (représente 7% des produits du collectif) : 2 types de crédits  d’impôt.

- crédit d’impôt spectacle vivant musical : 1 en cours pour Garden Partie

- crédit d’impôt phono : en cours pour les disques : Dans le Lieu du Non Où (Etrangleuse) et Medialuna 
(Douar). A demander pour Cavallucio (Lalala) et Virage. 

Budget fonctionnement :

Grande partie des dépenses qui concernent les salaires de la PAD : Tib, Christine, Mélanie, Clarisse et Cé-
cile. Par rapport à 2019 ce poste augmente car :

- Clarisse est arrivée en juin 2019. Donc le coût de son poste en 2019 ne porte que sur une partie de l’année.

- Proposition d’augmentation de Cécile à 1600€ / mois. Surcoût de 7000€. 

- La part Curieuse sur la diff des projets Parquet, St Sadrill et Imperial est convertie en salaire. Sur le prévi-
sionnel 2020, on inscrit la part Curieuse en recettes. En réalité cela vient diminuer les dépenses de salaires 
de la PAD et principalement le salaire de Tib qui est engagé en direct par les groupes. Par contre pour la PAD, 
c’est une opération blanche, cela leur fait le même salaire mais réparti entre plusieurs employeurs. 

Autre poste important sur le fonctionnement : les salons. En prévision pour 2020 : 8400€ contre 4700€ en 
2019. Les BIS (Biennales Internationales du Spectacle) est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Nous y tenons 
un stand, il y a aussi des ateliers, débats qui y sont organisés. Toute la PAD y va. Le coût prévisionnel est 
de 1780€. 

Nouveaux Salons envisagés : Spectacles en Recommandé à Nancy en janvier (Vaness) / Babel Minot (Va-
ness) / MIL à Lisbonne (Tib) 

Salons habituels : Mama à Paris, Transmusicales à Rennes, Printemps de Bourges, le Chainon à Laval, Avi-
gnon (accompagnement sur qq dates pendant le festival de Douar et La Mossa en option), Chalon dans la 
rue (Vaness)…

Réserves Curieuse et résultat 2019 : le budget voté en mars 2019 était déficitaire de 47 000€. A prio-
ri on sera à seulement -10 000€. Les chiffres définitifs seront connus en mars 2020 (écritures comp-
tables de fin d’année, saisie des dernières factures, mise à jour et contrôle de l’outil budgétaire).  
Les réserves à la fin de l’année 2019 seraient donc de 113 000€. 

Le budget prévisionnel 2020 fait apparaître un déficit de 10 000€. Si ce déficit est effectif, il sera épongé par 
les réserves de l’association. On espère être à l’équilibre, en augmentant les recettes de ventes de spec-
tacles (les prévisions à ce jour étant prudentes voire basses). On n’a pas compté non plus les subventions 
possibles à la diffusion. 

 
INVESTISSEMENT 2020 : ZORA

Grande inconnue sur les subs : toutes les demandes ont été faites, mais les réponses arriveront au cours 
du 1er voire du 2e trimestre, alors que toutes les dépenses seront déjà faites. 

Les montants des subs notés au budget sont plus bas que le montant demandé. On espère donc obtenir 
plus de subs. La notoriété de la Compagnie, le fait qu’elle soit bien accompagnée sur ce projet par différents 



coproducteurs, limitent les risques de refus de subventions. 

Les montants des coproductions notés au budget sont obtenus. On espère avoir une coproduction supplé-
mentaire de Valréas qui accueillera le projet à l’automne en résidence. 

Le déficit de la création à ce jour est de 7200€ sans compter de part pour le fonctionnement.  
Le retour sur investissement doit permettre de rembourser ce déficit. Par exemple si la Compagnie vend 15 
dates qui margent de 500€, ce qui est un objectif réalisable. Cependant le risque existe toujours en terme 
de spectacle, on ne peut pas savoir à l’avance si le spectacle tournera. 

INVESTISSEMENT 2020 : CAVALLUCCIO

Prochain disque de Lalala Napoli : enregistrement en avril 2020 avec Antoine Etter en Suisse. Budget simi-
laire à celui de Disperato. Nouveauté : pressage de 300 vinyles en plus des digipacks. 

Remarques apportées par le groupe de travail : ne peuvent-ils pas manger un peu moins ??? !!!

Questionnement sur la production d’une date parisienne ? Ne peut-on pas profiter d’une date programmée 
à Paris ou alentours ? ( la date parisienne sert au travail de l’attachée de presse.)

Autre piste : mutualiser avec un autre groupe cette date. Exemple de la Mòssa avec Pulcinella au Studio de 
l’Ermitage en novembre 2019.

Poste de dépenses supplémentaires à prévoir : Community Manager pour communiquer sur les réseaux 
sociaux. 

INVESTISSEMENT 2020 : ALBUM VIRAGE

Enregistrement à l’automne 2020 pour une sortie au printemps 2021. 

Question de la diffusion du projet : La production de cet album vise à en lancer la diffusion. Franco et Cyril se 
chargent de trouver des dates dans des petits lieux, Chris et Thib chercheront une dizaine de dates autour 
de la sortie d’album. L’idée de cette tournée est aussi de présenter le projet et de trouver éventuellement 
un booker à terme sur ce projet. 

Concernant les demandes de subventions, on ne sait pas si les dossiers passeront car au-delà du projet 
d’enregistrement il faut garantir un certain nombre de dates. 

Remarque du groupe de travail : prévoir 4000€ sur un attaché de presse sans date promotionnelle à Paris : 
cela ne fonctionne pas. Le reste des dépenses prévisionnelles est ok, c’est déjà vu à l’économie. 

Caler un RDV avec Cyril, Franco et la PAD pour avancer sur la production du projet. 



INVESTISSEMENT 2020 : CREATION LAMBDA

Pas de coproduction trouvée en 2020 pour soutenir la re-création de Lambda. Coproduction et subvention 
possible encore pour le 1er semestre 2021. 

Pour 2020 : Thom a contacté 2 personnes pour être regard extérieur sur le projet : Manu Sembely et Alexandre 
Bordier. Ces 2 personnes ont répondu positivement et des périodes de rencontres ont été calées. Ces per-
sonnes demandent une rémunération.

Résidence calée : février 2020 avec Alexandre Bordier : il vient 3 jours, il est d’accord pour être rémunéré 
seulement 2 jours à 110€ net. 

Thom sera aussi déclaré car Alexandre ne peut pas faire le regard extérieur sans que l’interprète ne soit déclaré 
en répétition. Par contre cela ne coûtera rien à la Curieuse. On diminuera son salaire sur Lalala Napoli. D’autres 
périodes sont prévues en 2020. Mais pour celles-ci, Thom va essayer de voir avec le fonds de professionna-
lisation AUDIENS. Coût 2020 pour le collectif acté à ce jour : 426€ = les 2 jours de regard extérieur en février. 

INVESTISSEMENT 2020 / CAMION

Achat d’un nouveau camion pour la Cie Haut Les Mains :

Besoin de plus de places de chargement pour le décor de Zora. 2 possibilités : on garde le camion actuel 
pour les autres spectacles et on loue un camion pour Zora. On achète un nouveau camion.

Les points positifs de l’achat d’un nouveau camion :

- On a la trésorerie pour le faire

- On économise les frais de location : qui peuvent être assez coûteux du fait des temps longs de résidence 
et diffusion.

- Plus pratique pour la diffusion de Choses et Autres et Temps en terme de chargement – c’est moins le 
tetris ! Permet aussi pour Choses et Autres et Zora, d’avoir une structure pour faire boîte noire (diffusion 
régulière dans des lieux polyvalents type salle des fêtes).

Le coût : environ 20 000€ HT à l’achat – donc 4000€ de charges par an pour amortir cet achat sur 5 ans. 

+ l’entretien et l’assurance qui seront un peu plus cher qu’aujourd’hui. 

+ le coût du péage car on passe en classe 2.

Vote du collectif : OK pour l’achat du camion avec la possibilité de le revendre si la diffusion de Zora ne 
marche pas. 

Ancien camion : est-ce qu’on le garde, on le revend ? 

Groupes qui peuvent s’en servir : Garden Partie, le BD concert (vérifier si l’écran rentre), Mon Cœur Bal 
Beat, Les Amuseurs de Ventre Rouge, Douar Trio, Virage, L’Etrangleuse (regarder si la harpe tient), La Mòs-
sa, Madalitso. 

Réunion 27 janvier 2020 avec Flo, Pierre D, Zakia, Cécile : trouver un fonctionnement pour mutua-
liser ce camion, définir les utilisateurs, les prioritaires…

Coût de ce camion sur 1 année en dehors des frais d’essence et péage : assurance 880€ et entretien : 
2000€ (estimation sachant qu’en 2018 c’était 2174€ / 616€ en 2017 / 511€ en 2016/ 1331€ en 2015). 



2. SALAIRES BD CONCERT

Salaires actuels pour l’équipe : Flo / Antoine (vidéo) / Vaness (prod et diff) = 100€ / représentation. 

L’équipe souhaite passer au même fonctionnement que la Cie Haut les Mains : 250€ coût employeur si  
1 représentation / jour et 300€ si 2 représentations. 

En 2020 sont prévues, à ce jour, 20 dates prévues et 27 représentations. Cette augmentation de salaire 
fait augmenter les charges de 4000€. En prenant en compte ces nouveaux salaires le résultat 2020 serait 
bénéficiaire de 7 372€. Si on enlève une part de 15% pour le fonctionnement (moindre que sur les autres 
projets, car salaire de diffusion déjà compté), il reste une marge de 3 219€.

En 2019, le BD concert a fait Avignon. Le coût de cet investissement était de 6000€. En 2019, le projet 
dégage une marge de 2 509€ une fois une part pour le fonctionnement déduite. Cumulé à la part dégagée 
sur l’exercice 2020, cela rembourse presque entièrement Avignon. 

L’augmentation a été acceptée. Abstentions de Christine et Zakia. 

Questionnement sur l’augmentation des salaires.

Ce sujet a été abordé en SuperCom. Il a été décidé qu’un artiste qui tournait bien pouvait demander un  
salaire plus élevé et donc bénéficier du fruit de son travail. Il a été acté de ce fait, que le montant des  
salaires restait différent entre chaque projet.
Par contre, pour que le montant des salaires soit cohérent avec la politique du collectif, le projet doit déga-
ger, in fine, une marge suffisante au moins égale à la part calculée pour financer le fonctionnement (en 
2020 24% et 15% pour les projets accompagnés par Vaness).

3. COMMISSION EMPLOYEUR

Suite à la SuperCom, une réunion a eu lieu pour réfléchir à différents sujets autour de l’emploi à la Curieuse. 
La réunion a eu lieu en novembre avec Pierre D., Clarisse, Mél et Cécile.

1/ Augmentation salaire Cécile.

L’idée est de maintenir une équité de salaire au sein de la PAD et de ne pas hiérarchiser les salaires tels que 
définis par la convention collective. La responsabilité du travail est partagée entre tous, et chacun est auto-
nome sur ses tâches. Ce qui diffère c’est le temps de travail. Chris et Thib à temps plein, Mélanie et Cécile 
4 jours semaine soit 30h au lieu de 35h et Clarisse 2 jours ½ par semaine.
  
Le salaire moyen pour un temps plein est de 1600€ net.
L’équivalent pour un 30h/sem est de 1400€ net. C’était la proposition de Cécile pour son augmentation.
Pierre a suggéré à Cécile de passer son poste à temps plein pour augmenter son salaire à 1600€. 
Cécile a accepté de passer à 35h, (lundi - jeudi au bureau + vendredi en télétravail ou OFF selon les heures 
supp à récupérer. )

Aujourd'hui salaire aujourd'hui à temps plein proposition 1 prop 2
Salaire brut 1617 1886 1800 2046
Salaire net 1261 1473 1405 1600
Coût employeur 1954 2273 2285 2567
Temps de travail rémunéré 30h/ semaine 35h/semaine 30h/ semaine 35h/semaine

319 331 613
3828 3972 7356

Coût suppl. // rém. Actuelle
Surcoût annuel



En 2019, Cécile fait beaucoup d’heures supplémentaires, qui ne sont pas récupérées et rémunérées. Cécile 
a aussi exprimé le fait qu’elle estime injuste le fait d’avoir été sous-payée depuis son arrivée à la Curieuse 
en décembre 2014 (950€ net / mois à l’époque, aujourd’hui 1260€). 
Il a été discuté de la possibilité de verser une prime en compensation. Il a été également dit que la faute est 
partagée : entre le bureau qui a maintenu un salaire bas, et Cécile qui n’a rien réclamé avant car elle était 
soucieuse de l’équilibre financier de la structure. 

2/ Heures des techniciens
Clarisse et Cécile se sont attaquées au sujet des heures déclarées pour les techniciens. A ce jour on dé-
clare des journées de 8h ou 10h pour les représentations et selon l’envie des techniciens. 
Or les techniciens ne sont pas au forfait comme les artistes, cela doit correspondre au temps de travail 
effectif, donc au planning (qui a priori change selon les spectacles, le nombre de représentations etc.)

Après des échanges par mail avec les techniciens, il a été mis en place un fonctionnement pour les heures 
d’Antoine sur Choses et Autres et le BD concert. Pour les autres groupes Lalala, No Mad ?, nous avons 
gardé des journées à 10h. 
Une réunion est organisée par Clarisse et Cécile le 27/01 sur cette question avec les techniciens de Lalala 
pour échanger sur ces questions de vive voix. 

3/ Prestations extérieures
A été proposé en SuperCom de définir une grille de tarifs Curieuse pour les prestataires extérieurs type 
graphiste, vidéaste… 
Après discussion, la comm employeur a décidé de ne pas mettre en place de grille et de rester sur de la 
négociation au cas par cas. Par contre il est demandé à la personne du collectif qui négocie un prix avec un 
prestataire extérieur de demander son prix, sans demander tout de suite de faire un effort financier, d’être 
honnête sur le budget du projet (par exemple si en face il y a des aides), d’évaluer le prix proposé en fonction 
du temps passé et des rémunérations au sein de la Curieuse. 

4/ Primes de la PAD
Pas possible de faire des primes pour des intermittents, cela revient à déclarer des jours en plus. Difficile 
de mettre en place un système de prime si la prime est en fonction du bénéfice. Qui est connu en mars de 
l’année n+1. 
Pas de prime en 2019. Réflexion à poursuivre en 2020 pour une éventuelle prime en 2020.
Commission employeur à mettre en place au printemps 2020.

4. CAFÉ PHILO = CURIEUSES CAUSERIES

Pierre Lordet se propose d’être référent pour le 1er semestre 2020 de ces curieuses causeries. Le Cause 
Toujours de Valence nous prête le lieu les lundis soirs (jour où le bar n’est pas ouvert). RDV tous les 1ers 
lundis de chaque mois sauf vacances scolaires. Cf wiki pour le détail des dates.

Exception pour le 1er RDV qui aura lieu le 13 janvier 2020 au Café de la Poste à Chabeuil.
L’idée de ces rendez-vous est d’avoir le temps d’aborder des sujets plus théoriques, moins concrets par-
fois, ne pas discuter d’argent ! rêver ! échanger. Et faire appel dans un 2e temps à des invités, ressources 
sur un sujet pour partager. 



CONTENU DU FRIGO
• Assemblée Générale Curieuse : peut-on changer la forme ? 
• Calendrier, disponibilités de chacun, remplacement
• Projet Mon Cœur Bal Beat : quel devenir suite au départ de Ju ?
• Quid du fonctionnement des mails envoyés au collectif : est-ce qu’on répond systématiquement ?
• Production d’une date parisienne pour la sortie d’un album : est-ce que cela doit être systématique ?
• Intermittence et vie familiale

PROCHAINS RDVS
13 janvier 18h30 : Curieuses Causeries
27 janvier 14h : réunion Camion
9 MARS 9H30 : GROSSE COMMISSION
30 MARS : AG
6 avril 10h : Commission Communication
Date à caler par Ju : commission technique

Et après on a bien mangé, on a bien bu et on s’est échangé de jolis et curieux cadeaux....  
et aussi des maladies un peu... Et puis on a chanté juste et faux... Vive le collectif ! 

Attention à la relève, ya du niveau !!! 

bisou 


