
RELEVÉ DE DÉCISIONS - GROSSE COMMISSION - 25/06/18

Présents : Vincent, Nico, Thom, Pierre L, Pierre D, Flo, Ju, Christine, Elodie, Thib, 
Franco, Franck, Zakia, Cécile, Mélanie S.

1. NOuVEaux PROJETS aMENÉS PaR LES aRTISTES Du COLLECTIF
Réflexions menés en petits groupes de 4 pour discuter des problématiques rencontrées 
autour des nouveaux projets type Douar Trio, le BD concert, Virage, Mon Cœur Bal Beat…  
 

Précisions et décisions prises :

DéCision 1 : BUDGET & oRGAnisATion

si un artiste du collectif a un nouveau projet et qu’il souhaite être accompagné par la Curieuse, 
alors le nouveau projet intègre le collectif. Fonctionnement budgétaire = pot commun, (pas de 
réserve groupe ni de part Curieuse). 

si l’équipe artistique de ce nouveau projet est composé d’artistes extérieurs au collectif : 
1/ il faut bien leur expliquer le fonctionnement Curieuse (pot commun)
2/ selon les règles en place, ils peuvent intégrer à titre individuel le collectif.  
on demande néanmoins une ancienneté d’1 an de participation à la vie de la Curieuse (donc 
assister à des réunions) avant d’être « éligible ». Les demandes d’intégration au collectif seront 
traitées lors de l’AG annuelle de la Curieuse.

PoUR RAPPEL : les membres du collectif se réunissent régulièrement au sein des Grosses Commis-
sions. Ce sont les personnes qui ont le droit de vote. Mais ces réunions restent ouvertes aux autres 
membres de la Curieuse = artistes & techniciens des groupes du collectif qui n’ont pas voulu 
adhérer individuellement au collectif / artistes & techniciens des groupes qui ne font pas parti 
du collectif : sœurs Goudron, La Mòssa, Parquet… / Les membres du bureau associatif : Antoine + 
Vincent qui n’ont pas souhaité intégrer le collectif à titre individuel.

DéCision 2 : CoMMUniCATion

PRÉSENCE SuR SITE CuRIEuSE : Ces types de projets auront (tout comme les autres) une vignette sur 
la page d’accueil et une page de présentation sur laquelle sera mis en avant qu’il s’agit d’un 
tout nouveau projet d’un artiste du collectif ou d’un projet «second» (terme à trouver).

Justement, concernant le collectif, nous avons décidé de ne pas différencier les projets «Curieuse 
collectif» et «Curieuse booking» sur la page d’accueil (c’est notre cuisine interne, ça n’intéresse 
pas spécialement les pros). Par contre sur la page Curieuse/Contacts seront présentés tous les ar-
tistes du collectif avec photos et présentations de leurs différents projets (principe photo à trouver).

INVESTISSEMENTS OuTILS DE COMM : Pour tout nouveau projet, la Curieuse débloquera une enve-
loppe de 1500€ max pour financer les outils de comm nécessaires à la diffusion du projet : teaser 
+ photos + visuel. Associer Mélanie lors de la conception des outils pour établir un cahier

BIENVENuE  
   a PEYRuS !



des charges et confectionner des outils de comm pertinents. Dans la mesure du possible, antici-
per sur ces demandes budgétaires 1 an avant (pour que ces dépenses soient déjà prévues lors du 
vote du budget).

DéCision 3 : AUTREs inVEsTissEMEnTs

D’autres investissements en création peuvent être envisagés. Ces demandes doivent, dans la me-
sure du possible, être faites à n-1. Dans ce cas, il est nécessaire (à minima) de se rapprocher de la 
PAD pour établir un budget et discuter du projet dans son ensemble, avant de faire une demande 
en grosse commission. L’idée n’est pas de vider les réserves de la Curieuse mais d’investir sur des 
projets sur lesquels on peut envisager un retour sur investissement. 

Demande de Thom : 400€ pour salarier Leïla sur de la mise en scène. Cette demande nécessite 
de le rémunérer également (car on ne peut déclarer un metteur en scène, seul, évidemment !). 
Budget à préciser donc (500 à 600€) et surtout à inscrire dans un budget de production plus glo-
bal > réunion avec Cécile + Vaness en juillet.

DéCision 4 : ACCoMPAGnEMEnT CURiEUsE

aCCOMPaGNEMENT aDMIN/COMM : Cécile pour l’administration. 
Mélanie pour la communication (conseil pour réalisation des outils, création page sur site  
Curieuse, réalisation des news, gabarit mailing sur MailChimp)

DIFFuSION
Pour la diffusion, ce sont les artistes eux-mêmes qui démarchent les programmateurs, en s’ap-
puyant sur le réseau Curieuse .
> réunion Pôle Booking le 20 sept : croisement des infos entre les artistes (réseaux de petits lieux) 
+ bookers. sur le site internet Curieuse, mettre le contact de Thib ou Christine. 

Il est très important de trouver un mode de fonctionnement solide pour, par exemple, éviter 
qu’il y ait 5 artistes Curieuse qui contactent le même programmateur la même semaine. 

Cas particuliers : Christine apporte un soutien particulier à la diffusion de Douar Trio et Vaness 
au BD Concert.

PRODuCTION
Qui fait les demandes de subventions pour ces projets ? Cécile pour la partie budgétaire avec 
??? (question en suspens !)

COMMISSION aRTISTIquE
Garder cette commission pour échanger sur les projets des uns et des autres. Garde-fou

LISTE DES PROJETS Du COLLECTIF CuRIEuSE au 25/06 :

Les « anciens » :  
Lalala napoli, L’Etrangleuse, no Mad ?, Afortunada, The Party, Doc Mad, François Castiello solo, 
Accord Caboche, Histoire Papier, Choses & Autres, Temps, Contre Mémoire, Douar Trio. 

Les nouveaux :  
« Là où vont nos pères », Virage, Mon Coeur Bal Beat, Garden Party, solo de Thom (en création)

En attente :  
Les Amuseurs de Ventrerouge (envie de Zakia d’intégrer le collectif Curieuse – doit demander 
validation des autres membres du groupe). 



2. CRÉaTIONS 2019/2020 : aCCOMPaGNEMENT EN PRODuCTION,  
INVESTISSEMENT, CaLENDRIER

sur un plan budgétaire, liste des projets nécessitant un investissement financier en 2019 :

• Nouvel album pour Lalala Napoli : en 2019 dépenses pour l’enregistrement 

• Création Haut les Mains (suite à commande du théâtre d’Anvers) : manque d’information, RDV 
avec la directrice le 5/07. Compté pour l’instant 3500€ d’investissement

• Spectacle Temps (HLM) à Avignon Juillet 2019 : location de salle, salaire, bouffe, hébergement, 
comm > budget estimé à 10 000€

• Album « Afortunada » : enregistrement du 13 au 17/05 + juillet 2019 / réalisation Pierre Lordet + 
Ad, pressage. sortie fin 2019 pour noël !

• Album Douar Trio : enregistrement avril 2019, mix en juin, sortie à l’automne

• Etrangleuse : sortie d’album février 2019 : dépenses en promo (attaché de presse ?) et date à 
Paris ? 

• Recueil de textes de Pierre Dodet ? pas d’infos pour l’instant

• Sortie de trésorerie pour La Mòssa (création album) 

• Sortie de trésorerie pour les Sœurs Goudron (création Là-Bas) en 2019. 

> Préciser les budgets de chacun de ces projets d’ici la prochaine Grosse Commission du 17/09 
afin de pouvoir décider des investissements possibles en 2019.

Pour les demandes de subventions : beaucoup de création en 2019, donc beaucoup de travail 
pour la PAD. Prestataire extérieur ?  
se réunir avec les différents groupes pour envisager un calendrier global plus réaliste. 



3. ÉTuDES DE CaS. RaPPORT PaD / aRTISTES

CE QUi EsT PRéVU PoUR AMéLioRER :

• Rendre plus lisibles et transparentes les missions des membres de la PAD, leurs agendas. 

• Rendre plus visible le calendrier d’activité globale de la Curieuse. 

• Associer les membres de la PAD le plus tôt possible dans le processus de création. Plus stimu-
lant que de proposer de s’occuper d’un projet une fois qu’il est entièrement ficelé. 

• Trouver des temps de rencontre en dehors des réunions classiques de budget ou de produc-
tion, pour pouvoir parler aussi artistique : assister à des répétitions, des enregistrements, des 
temps conviviaux : bouffe, etc. 

• Idée de la comm artistique : caler 3 jours de séminaires

• Proposition de Mélanie : lancer à la rentrée des ateliers de «partage des savoirs» en commen-
çant par un atelier pour apprendre les bases des formats photo et comment re-dimensionner 
ou traiter une image selon les besoins.

INFO +++

Nouvelle compagnie / nouveau(elle) chargé(e)de diff ?

Proposition de nico d’introduire la Cie Tête de Mule pour conserver le réseau jeune public et 
spectacle de rue : trop tôt et agenda déja trop rempli mais rester en veille pour trouver une 
compagnie ou même un(e) chargé(e) de diff.

PROCHaINS RDVS

GROSSE COMM : LuNDI 17 SEPT : présentation budget 19, arbitrage dépenses en investissement

RÉuNION BOOkING : JEuDI 20 SEPT

Hé, c’est pas parce 
qu’on vous dit n-1 
qu’il faut oublier 

de rêver ok ! 

... Mais voilà l’oiseau-lyre qui passe dans le ciel,
l’enfant le voit, l’enfant l’entend, l’enfant l’appelle :
sauve-moi, joue avec moi oiseau !
Alors l’oiseau descend et joue avec l’enfant...

Ouaiiiis !

bisou !!!


