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présentation 
Ce projet prend pour appui la rénovation et la réouverture de 
l’ancienne salle de cinéma “Le  Familia”, non pas dans l’esprit 
d’une continuité, mais en totale rupture avec le passé. 

Ce n’est pas le bâtiment qui ouvre à nouveau ses portes, ce n’est 
pas l’ancien cinéma qui reprend du service. 

Il s’agit de la création d’un NOUVEAU LIEU qui portera un 
nouveau nom, basé sur un nouveau modèle suivant de 
nouveaux enjeux. 

Pour rompre avec l’image passée du Familia, nous envisageons de 
changer son nom et proposons “LE VOX”.  

Mettre en avant une communication maitrisée, réfléchie et 
ambitieuse. 

Attirer et fidéliser de nombreux spectateurs du territoire et plus 
loin. 

Mêler des projets originaux avec des créations populaires, du 
spectacle contemporain et des oeuvres classiques, des 
compagnies locales et des artistes de renommée nationale. 

Éveiller la curiosité et devenir référence de qualité culturelle sur 
le territoire. 

Donner l'assurance de passer un bon moment. 

Dynamiser et faire rayonner notre territoire 

Devenir un lieu culturel incontournable. 

Lancement 

Sur la base d'un événement par mois, à compter de 
l’automne 2016. 

Inauguration pour présentation de la première saison 
culturelle à envisager en juin 2016. 
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“Les Réplicants” 
Association loi 1901 fondée en janvier 2015 par Vincent Voyron, 
Vincent  Gérard et Eric  Ferrer, dans le prolongement d’un 
investissement citoyen et la volonté de contribuer à un 
développement culturel, de mettre à disposition des savoirs 
professionnels au service de la communauté. 
Ses membres fondateurs sont issus du monde des médias, du 
spectacle vivant, de la communication et des techniques 
audiovisuelles. 

Vincent Voyron, président 
Habite Azay-le-Rideau depuis 2008 

Professionnel du spectacle vivant depuis 1998. 

Directeur technique pour la production exécutive et logistique. 

Ingénieur du son de concert pour Patrick Bruel, Julien Clerc, 
Alain Souchon , Laurent Voulzy, Thomas Fersen… 

Vincent Gérard, secrétaire 
Habite Azay-le-Rideau depuis 2014 

Chef opérateur de la production cinématographique et 
documentaire. 

Journaliste TV, orienté en 2011 vers la production et la 
valorisation des médias audiovisuels sur le web. 

Eric Ferrer, trésorier 
Habite Azay-le-Rideau depuis 2007 

Acteur de l’industrie du cinéma depuis 20 ans : graphisme et 
post-production télé-ciné, puis prestataire de service pour des 
agences nationales de la production cinématographique 
(Panavision, Vantage Film, Artmedia/VMA, UBBA…) 
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PROGRAMMATION 
Projet 

Privilégier la programmation de septembre à avril afin de ne pas 
entrer en concurrence avec des périodes de festivals et 
d'animations existants, déjà nombreux et souvent gratuits. 

L'hiver reste la meilleure période car il y a peu de concurrence. 

Éviter les vacances scolaires par manque de spectateurs locaux. 

Garder un rythme pour solliciter les habitudes ; éviter une 
programmation avec des dates trop aléatoires, ce qui serait un 
frein à la fidélisation des spectateurs. 

Activités sans public durant les périodes creuses : 
	 Résidences d'été pour le développement de créations. 
	 Répétitions. 

Économie de chauffage. 
Accès à des tarifs avantageux pour la programmation. 

Spectacles qui répondent aux contraintes du lieu. 

Spectacles tous publics ; ni trop élitistes, ni trop populaires. 

Promouvoir la création locale. 

Confier des événements à des associations locales. 

Partenariat commune / Office du tourisme / Communauté de 
communes. 

Projets avec l’école de musique / MJC / écoles. 

Événements municipaux (auditions école de musique par ex.) 

Cinéma 

Programme cinéma standard alternatif et en soutien de Langeais. 
Cinéma à thème / ciné concert / documentaires / ciné 
conférence / archives… 
Festivals. 

Musique 

Concerts classiques / œuvres pour formations réduites / 
partenariat  avec les conservatoires régionaux. 
Musiques actuelles et chansons. 
Jazz club. 
Groupes locaux. 
École du musique / auditions. 

Théâtre & danse 

Oeuvres et créations adaptées à la salle (décors légers). 
Productions locales. 
Achats. 
One man show. 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Danse.  
Spectacles pour écoles. 

Spectacles missionnés. 
Compagnies financées par les collectivités. 
Spectacles à faible coût pour l’organisateur. 
Département / CCNT / CDRT : spectacles “Hors les murs”. 

Partenariat Vaugarni 

Contact pris avec Serge Rigolet. 

Programmation concertée pour éviter des doublons et une 
concurrence inutile. 

Contrat de mise à disposition de la salle pour certains spectacles. 
Termes de contrat à déterminer en fonction de l’événement 
(recette partagée, location payante, mise à disposition de moyens 
techniques, implication de bénévoles, etc.). 

Aide à la programmation, partage de carnet d’adresses. 

Partenariat sociétés de production 

Contacts pris avec Cheyenne  Productions, Astérios, Pbox, 
Anteprima. 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Communication 
Stratégie 

Il faut créer un véritable nouveau lieu d’animation et de culture 
sur tout le territoire et ne plus l’envisager comme une petite salle 
isolée et désuète. 

Il est primordial que le lieu lui-même revête tous les codes d’une 
véritable salle de spectacle, entre sobriété et mise en valeur du 
patrimoine art-déco. L’accueil des spectateurs doit être efficace. 
La communication doit être professionnelle et large. 

Maîtrise de l’image 

Toute la communication faite autour de la programmation se 
devra d’être professionnelle. 

Il n’est pas question de se contenter de flyers photocopiés. 

Chaque type d’événement (spectacle, musique, cinéma, festival, 
etc.) portera une marque visuelle différente et forte (logo, charte 
graphique) que les différents types de spectateurs reconnaîtront. 

Le lieu devra se fondre dans le type d’événement programmé ; il ne doit pas 
conserver une image fixe type “salle polyvalente”, “pour les petits”, “pour les 
vieux”, “pour les intellos”… C’est une salle pour tous où chacun devra se 
retrouver. 
Les événements municipaux (auditions école de musique, spectacles 
scolaires…) ne seront pas traités dans la communication globale. 

Pour le spectacle vivant : mise en avant de l’univers de l’oeuvre, 
photos, liens vers des extraits vidéo… 

Pour le cinéma : mise en avant de l’affiche originale du film, mise 
en exergue de critiques presse, liens vers des bandes-annonces… 

Un véritable accueil/caisse sera aménagé dans le bâtiment. 
Des souches de billetterie seront imprimées. 

Publicité 

Des affiches en couleurs seront imprimées en différents formats. 

Annonces faites partout où c’est pertinent : 
	 Presse locale et régionale. 
	 Agendas culturels gratuits (Le P’tit Zappeur, Prog!). 
	 TV Tours, France 3. 
	 Radio (web radio de la MJC). 

Newsletter par emailing. 

Site Web, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, etc. 

Vente de billets 

Partenariats Ticketmaster (Leclerc, Auchan, Cultura) 
et France Billet (Fnac, Carrefour). 

Achat par internet et points de vente habituels et locaux. 
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ORGANISATION DE 
SPECTACLES 

Licences de spectacle 

À partir de 6 représentations par an, l'organisateur doit 
obligatoirement posséder une Licence de spectacle délivrée par la 
DRAC. 
Formation à la sécurité des spectacles obligatoires, commissions 
de sécurité spécifiques supplémentaires. 
Il existe 3 catégories de Licence, toutes nécessaires : 

Contrat en location L1 - Exploitant de lieux de spectacles 
aménagés pour les représentations publiques. 

L'association met à disposition le lieu et ses moyens techniques à 
une production extérieure porteuse d’un projet qui en devient 
l'organisateur exclusif ; tous les frais sont pris en charge par 
l'organisateur. 
Tous les accords sont possibles entre le lieu et l’organisateur : 
cela peut être une coproduction partageant les dépenses et les 
recettes ou simplement un opération blanche. 

Exemple : spectacle produit par Vaugarni. 

Contrat en production L2 - Producteur de spectacles ou 
entrepreneur de tournées ayant la responsabilité du plateau 
artistique, notamment celle d’employeur. 

L'association est le producteur du spectacle en plus d’en être le 
diffuseur ; c'est elle qui rémunère les artistes et prend tout en 
charge. 
Tous les accord sont possibles : recettes perçues en intégralité 
avec rémunération des artiste au cachet ou accord de partage de 
recettes. 

Exemple : création d’une compagnie locale. 

Contrat de diffusion L3 - Diffuseur de spectacles ou 
entrepreneur de tournées n'ayant pas la responsabilité du 
plateau artistique. 

L'association achète un spectacle clé en main auprès d'une 
production extérieure ou d'une compagnie qui rémunère les 
artistes en facturant une prestation. 
Le prix comporte un coût plateau artistique dû au producteur 
comprenant le salaire des artistes et des techniciens ainsi que 
tout ou partie du matériel et le transport le plus souvent. 
Reste à la charge de l’organisateur :  
	 	 Le complément matériel inscrit dans la fiche technique 
	 	 L'hébergement de l'équipe et la restauration 
	 	 À sa charge également la communication 

Dans ce cadre, nous ne pourrons accueillir que des spectacles 
compatibles avec l'espace scénique, les loges et les moyens 
techniques disponibles pour limiter les dépenses. 

Exemple : achat d’un spectacle en tournée. 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CINÉMA 
Ciné Off 

Ciné Off possède le visa d'exploitation du CNC pour le lieu ; il est 
toujours actuellement le seul organisme habilité à projeter dans 
cette salle. 

Ciné Off met à disposition un projectionniste, le projecteur, le son 
si nécessaire et assure la billetterie. 

Le lieu doit fournir l'écran. 

Les projections se font avec la présence du projectionniste de 
Ciné Off et au minimum un bénévole pour la manutention et 
l'accueil du public. 

Programmation 

Afin de fidéliser les spectateurs et de créer une certaine habitude, 
la programmation cinéma doit rester régulière. 

Préférer un soir de semaine pour garder les weekends aux 
spectacles. Exemple : le mardi. 

Pourra se rajouter ou se substituer une programmation 
événementielle : 
	 Festivals de cinéma à thème. 
	 Séances l'après midi pour les anciens ou pour les scolaires. 
	 Autres projections répondant à une demande ponctuelle. 

Un groupe de personnes au sein des Réplicants devrait prendre 
en charge la programmation cinéma en relation avec Ciné Off 
comme par le passé avec Ciné Rideau ; les Réplicants assureront 
la logistique et valideront les projets dits “événements”. 

Ciné Concert 

Il est avancé l'idée d'un rapprochement avec l'école de musique, 
en faisant choisir un film muet ou musical aux groupes de l'école 
en début d'année afin qu'ils y travaillent pour présenter une 
illustration sonore live en fin d’année. 

Séance 

Diffusion d’un court métrage avant chaque séance.  
Communication sur la programmation du lieu. 

Les projecteurs numériques peuvent projeter n’importe quel fichier image ou 
PDF. 

Budget 

Le coût d'une séance est de 330 euros TTC (film, matériel et 
personnel). 

Le prix du billet est de 4 à 6 €. 

Le contrat de diffusion avec Ciné Off est le suivant : 
Les 330 € sont dus jusqu'à l'équilibre de billetterie, soit environ 
60 spectateurs ; au-delà la recette est encaissée à 100% par Ciné 
Off ; en dessous, nous devons la partie manquante. 
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Deux séances le même jour reviendraient à 1 + 1/2 le tarif de 
base soit 495 € pour 2 séances. 

Les séances scolaires sont hors programmation : le lieu est mis à 
disposition et le coût est pris en charge par les moyens habituels 
de l’école (Communauté de communes, coopérative scolaire…). 
À noter : les frais de transport sont réduits à zéro. 

Communication 

La communication entrera dans les prérogatives des Réplicants 
au même titre que celle des spectacles afin de maitriser l'image 
du lieu. Ciné Off ne communiquera pas seul. 

Contacts 

Michel Shotte, président de l'association Ciné Off. 

Jacques Suzat et Dany Thibault, anciens membres de Ciné-Rideau 
et actuels membres de Langeais-Clap. 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BUDGET 
Stratégie 

Les aides publiques ou privées seront en priorité allouées aux 
spectacles et non aux coûts de fonctionnement. 

Fonctionnement principalement basé sur le bénévolat. 

Partenariat association / mairie 

Contrat entre la mairie et les Réplicants à déterminer : mise à 
disposition, bail emphytéotique, durée, conditions. 

L'association est gestionnaire du lieu ; elle exerce seule la 
programmation et détermine sa ligne culturelle sans avis de la 
municipalité. 
Elle prend en charge tous les frais de fonctionnement liés à 
l'organisation des spectacles. 
Elle a en charge les assurances nécessaires à l'accueil du public et 
à l'organisation d’événements, ainsi que l'entretien des loges et de 
la partie scénique et technique (régie). 

L'association met à disposition la salle dans des accords à 
déterminer, pour des événements que la mairie souhaite 
organiser ou proposer ; ces événements seront hors 
programmation officielle. 

La mairie prend en charge l'entretien extérieur et la partie de la 
salle accueillant le public (hall, éclairage, accès, sanitaires, 
fauteuils). 
Elle prend en charge les assurances liées au bâtiment, la 
consommation d'eau et d’électricité. 
Elle est partenaire dans la communication : panneaux entrée de 
ville et centre, bulletin municipal,  Gazaytte). 

Financement public 

L’association a besoin d’une subvention annuelle minimale de 
fonctionnement estimée entre 6.000 et 10.000 € hors cinéma, en 
fonction de l'ambition du projet culturel : 
	 Mairie et communauté de communes. 
	 Région soumis au P.A.C.T. 
	 Ministère DRAC. 
	 Département. 
	 Europe. 
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Partenariat privé 

L'association a besoin d'aide financière privée pour son 
fonctionnement ; elle peut en appeler au mécénat, à la publicité, 
aux souscriptions individuelles et aux adhérents. 

Il est nécessaire de trouver des partenaires pour réduire les 
dépenses : 
	 Partenariat hôtelier pour l'hébergement des artistes. 
	 Partenariat pour la restauration. 
	 Partenariat pour le transport. 
	 Partenariat pour la communication. 

Les partenaires peuvent bénéficier de publicité dans le 
programme annuel et sur les affiches, recevoir des entrées 
gratuites. 

Contribution populaire, souscription sans adhésion… 

Bénévolat 

Toute l'équipe d'accueil et de logistique doit être bénévole (hors 
technique) : c’est le seul moyen de réduire les dépenses de 
fonctionnement et de privilégier les investissements sur la 
programmation pour en garantir la qualité et/ou la régularité. 

L'organisation d'un programme annuel ne peut se faire 
aujourd'hui sans le concours de bénévoles ; un appel sera lancé 
dans plusieurs domaines : 
	 Accueil du public, billetterie, bar, placement, sécurité... 
	 Personnel technique , manutention. 
	 Accueil des artistes. 
	 Entretien. 
	 Communication (affichage, presse, site internet, etc.). 

Toutefois, il n’est pas exclu qu’une augmentation significative de 
la fréquence et de l’importance des spectacles programmés 
entraine un budget de personnel. 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BâTIMENT 
Présentation 

Le lieu porte le nom de “Salle des Réunions”, situé au 44 avenue 
Adelaïde Riché. 

Sa construction est décidée en 1934 sous la mairie 
de Georges Jehan. 

L'architecte Pierre Berne signe un projet de style 
art déco ; sa réalisation sera un peu simplifiée et 
allégée d'ornements faute de budget suffisant. La 
façade et les ornements de ventilation ainsi que 
les moulures d'éclairage sont les témoins du style. 

La construction est en béton armé. Le toit est 
une voute en béton protégée d'une couverture en 
ardoise. 

Le bâtiment se compose d'une entrée sur la rue 
donnant sur un hall  : 
	 le parterre est accessible par deux portes  
	 le balcon est accessible par deux autres 
portes 
	 deux caisses en “guérite”  
	 un comptoir  
	 accès à la régie 

	 2 issues de secours (dont une vers les sanitaires) 

Le parterre plan possède 205 sièges et le balcon 118 soit une 
capacité de 323 sièges. 

Le parterre comporte en plus des deux portes du 
hall, quatre sorties de secours sur l'extérieur. 

La scène béton haute de 1m40 fait 10m d'ouverture 
par 4.20m de profondeur et 5m de hauteur. 
La scène possède deux accès extérieur lointain cour 
et lointain jardin. 100x195. 
Trappe d'accès sous scène lointain milieu. 

Les sanitaires se trouvent à l'extérieur. 

Sécurité ERP 

Comme nous souhaitons avoir une programmation 
culturelle sur l’année, nous dépassons le cadre des 
ouvertures occasionnelles avec mesures de sécurité 
compensatoires. 

Nous rentrons donc dans le cadre des ERP. 

Visite SDIS 37 pour possibilité d’ouverture. 
Autorisation préfecture. 
Commission de sécurité, prévaloir du maire. 
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État des lieux pour l’accueil du public 

Le Bâtiment présente un bon état structurel, aucune fissure 
grave. 
Béton armé sain sans signe de faiblesse. 

TOITURE 
Voute béton saine et couverture ardoise ancienne à 
restaurer sans impératif 
Infiltration sur les chenaux en goudron/alu 
Quelques bavettes zinc sans étanchéité 

EXTÉRIEURS & ENTRÉE 
Porte d'entrée fonctionnelle, rideau de fer à restaurer. 
Portails de sortie de secours : une serrure cassée coté 
sanitaires. 
Mauvais état des huisseries, quelques vitres cassées 
Panneaux d'affichage extérieur plus étanches et peu 
esthétiques. 

Façade sale mais en bon état ; jardinière à restaurer. 

HALL 
Peinture et plâtres vétustes 
Éclairage fonctionnel 
Portes d'accès parterre sans poignée anti panique 

PARTERRE 
Bon état général 
Portes de sortie de secours à restaurer 
Tissus muraux à changer 

BALCON 
Manque une poignée anti panique sur une porte d'accès étage 
Manquent des rampes sur les escaliers du balcon 
Infiltration importante due à la dégradation des chenaux  
Plâtres abimés 
Tissus muraux à changer 

PLAFOND & MOULURES 
Blanc mais en bon état 
Légères écailles de plâtres ou peintures 

SCÈNE 
Tout tissus à enlever, murs et sols 

ÉLECTRICITÉ 
Électricité refaite en 2009 Disjoncteur EDF 60A tri 
24KVa, 
N° point de livraison 09757018811221 
Tableau 40A 
Les blocs de secours et les veilleuses ne sont pas tous 
opérationnels 

CONFORT 
Aucune isolation 

Chauffages électriques : 4 en bas, 2 en haut, bien trop insuffisants 
Quelques fauteuils abîmés, certains rangs au balcon un peu 
serrés 

ANNEXES & SANITAIRES 
Ancien logement de gardien appartenant aujourd'hui à la 
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Communauté de Communes. 
Sanitaires actuels pas aux normes handicapés et hors d’usage : 
arrivée et évacuation condamnées pour alimenter l'ancien 
logement de gardien. 
Anciens sanitaires complètement à refaire, fissures importantes 
et couverture défectueuse. 

État des lieux pour l’accueil d’événements 

Installation électrique trop faible 
Aucune distribution électrique sur scène 
Aucune structure scénique 
Absence de cadre de scène  
Absence de coulisses 
Absence de passage jardin-cour  
Absence de loges 
Manque un accès régie pour le projecteur cinéma 

L’accès actuel est trop étroit et ne convient aux projecteurs numériques plus 
lourds et plus complexes à manipuler. 

Écran de cinéma à remplacer 
L’écran actuel est vétuste et déchiré ; son emplacement actuel monopolise 
tout l’espace scénique. 

Aucun moyen technique son, lumière et réseau 
Premier rang de sièges trop proche car la scène est 
un peu haute  
Dernier rang balcon inutilisable du fait du peu 
d’espace : en tout environ 25 places à condamner. 
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RÉHABILITATION 
PHASE 1 
TRAVAUX À PREVOIR AU MINIMUM  

Accueil du public 

TOITURE 
Etanchéité des chenaux, vérification de la couverture 

EXTÉRIEURS / ENTRÉE / AFFICHAGE 
Serrures à changer 
Jardinières et façade à nettoyer  
Rideau de fer à restaurer 
Huisseries à réparer 
Remise en état panneaux extérieurs 
Création d’une enseigne 
Remise en service éclairage façade 

HALL 
Raccords plâtres, décollage tapisserie, peinture 
Nettoyage 
Décoration 

PARTERRE 
Remplacement des tissus par du placo / isolation 
Peinture 
Rafraichissement portes de secours 
Pose poignées anti panique sur les deux portes vers hall 
Petites réparations sur certains fauteuils 
Nettoyage 

BALCON 
Raccords plâtres et peintures 
Pose rampes d'escaliers 
Réparation portes et poignées anti panique 
Nettoyage 

SCÈNE 
Démontage de l'ancien écran 
Dépose de tous les tissus 
Décollage de la moquette et nettoyage du sol 

SÉCURITÉ 
Blocs secours et éclairage veilleuses à contrôler et à remettre en 
service 
Vérification alarme et remise en service 
Vérifications des extincteurs 
Contrôle de toutes les portes 

WC 
Remise en eau des sanitaires 
Mise aux normes handicapés 

CHAUFFAGE 
Chauffage soufflant industriel minimum 3Kw  
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ÉLECTRICITÉ 
Création d'éclairages salle ambiance 1950 

Accueil des artistes et intervenants 

LOGES & COULISSES 
Création de deux loges rapides / coulisses de chaque coté de la 
scène en couvrant les accès scène extérieurs jusqu’aux sorties de 
secours 
Espace dédié aux moyens techniques et à la préparation des 
artistes hors scène et hors vue 
Récupération de l'ancien logement pour la création d'une vraie 
loge artistes ou réhabilitation des anciens sanitaires 
Percement des murs sous scène pour créer des accès artistiques 
et techniques jardin - cour 

Moyens techniques 

ÉLECTRICITÉ 
Création d'une alimentation scénique complète et évolutive 
Électricité installation ERDF max suivant installation dans la rue 
: 
59 kva ( 42 kw ) 100 A tri, puis changement tarif bleu vers jaune 
Nécessite local électrique pour armoire organe de comptage 
minimum 1.40 m x 1.40 m 

Une puissance supérieure nécessiterait une nouvelle ligne depuis le 
transformateur : trop onéreux. 

Alimentation régie 20A 
Alimentation scénique 63A tri pour la lumière et 32A tri pour le 
son neutre isolé 
Positions lointain à déterminer 

SCÈNE 
Accroches de structures alu sur platines murales 
3 plans de ponts triangulaires : 300 x 10 m 
1 nez de scène /  1 médian /  1 fond 

Cette structure permettra l'accroche de projecteurs et des rideaux de scène. 

Rideaux de scène face + 1 rue pendillon 150 cm 
Rideaux fond de scène 1000 x 500 
Frise face max entre 50 et 100 cm 
Rideaux latéraux 500 x 500 

Nouveau cadre de scène : 
	 ouverture : 700 
	 hauteur : 450 
	 profondeur : 400 

SALLE 
Escalier accès scène à réduire en largeur / à rendre mobile / 
déplacer la rampe  
Barres d'accroche salle pour éclairage face 
2 plans : 1 position actuelle + 1 nez de balcon 
Ouverture face avant régie et arrière pour accès projecteur 
cinéma 
Passage rail pour multi régie vers scène  
Accès technique par coulisse cour (rampe mobile) 
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ÉQUIPEMENT 
Le but est d'être autosuffisants pour réduire les coûts de 
production et d'accueil. 
Des bénévoles pourront recevoir une formation à l'exploitation 
technique. 

Tout le matériel sera propriété des Réplicants sauf le projecteur 
cinéma (mis à disposition par Ciné Off) : 

Alimentation scénique / scène et régie 
Multi son et lumière scène et régie 
Écran enroulable 7 x 4 max OU en fond de scène (reste à définir) 
Haut parleurs cinéma son 3.1  
Rampe d'accès 
Console lumière 24 circuits 
Gradateur 24 circuits 2.3 kw minimum  
6 découpes 
10 PC 
4 barres ACL 
4 quartz 
2 blinder 
Intercom 2 postes 
Système son 4 têtes + 2 subs 
4 monitors 
Console son numérique 24 in 8 (au minimum) 
2 micros HF 
2 cravates HF 
6 micros statiques 
10 micros dynamique 
6 DI 
12 pieds de micro 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RÉHABILITATION 
PHASE 2 
autres TRAVAUX UTILES 

Bâtiment 

TOITURE 
Réfection couverture ardoise 
Isolation 

ANNEXE 
Création de loges dans les anciens sanitaires 

EXTERIEURS  
Bétonnage des allées extérieures 
Couverture de la cour et accès toilettes. 

HALL 
Création d'un espace convivial (bar) 
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ARCHIVES 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ÉTUDES & PLANS 
Cadre de scène, rideaux, pendrillons, éclairage 

Simulations 3D à l’échelle 
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Plan projet bâtiment (rez-de-chaussée) 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BUDGET 
PRÉVISIONNEL 
Dépenses de fonctionnement annuelles hors cinéma 
hors assurance* 

* devis non réalisable 
** base 4 artistes et techniciens 

Nbr Valeur 
achat Hotels Restaura

nts
Accueil 

loge
Location 
matériel

Personnel 
technique

Communica
tion

Total

/ an moy./
spectacle

70€ / j / 
pers.

30€ / j / 
pers. 20€ / j / j / j 100€ / j

Diffusion 1 2.000 280 120 20 50 250 100 2.820

Spectacles 
professionnels** 4 8.000 1.120 480 80 200 1.000 400 11.280

Location 1 0 0 0 0 0 0 100 100

Prod. ext. ou 
missionnées 
Mise à disposition 
du lieu et des 
moyens techniques

3 0 0 0 0 0 0 400 400

Production 1 0 280 120 20 0 0 100 520

Productions 
internes** 
Partage billetterie

3 0 1120 360 60 0 0 300 1.840

Sous-total coût de production pour 10 spectacles / an 13.520

Frais annuels

Communication 
papier

Livret / affiches / presse : 
A6 12 pages 5000 ex : 500 euros 
A3 affiches 50 ex : 40 euros

1.500

Site Internet 200

Fournitures & 
bureautique 100

Édition billetterie 100

Investissement et 
entretien matériel 1.000

Fluides 0

Assurance 
spectacles* ?

Sous-total frais annuels 2.900

Total annuel des dépenses 16.420
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Recettes de fonctionnement annuelles hors cinéma 

Nbr 
/ an

Affluence 
moyenne

Prix billet 
moyen

Sous-total 
billetterie

Partage 
%

Bar 
/ spectacle Total

Diffusion

Spectacles professionnels 4 150 10 6.000 0% 20 6.080

Location

Prod. ext. ou missionnées 
Mise à disposition du lieu 
et des moyens techniques

3 150 10 4.500 100% 20 60

Production

Productions internes 
Partage billetterie 3 100 5 1.500 50% 20 810

base 4 artistes / techniciens

Sous-total billetterie et bar 400 6.950

Aides et subventions

Aide P.A.C.T 
Région / ComCom 50% du plateau sur base achat 4 spectacles pour 8000 euros 4.000

Commune 0

Département 0

DRAC 0

État 0

Europe 0

Privé 0

Sous-total aides et subventions 4.000

Total annuel des recettes 10.950

Déficit -5.470
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Cinéma 

La subvention minimale pour viabiliser l’activité cinéma est de 4000 euros.  
Si l’affluence augmente, l’excédent sera utilisé pour le financement d’autres événements.  

Affluence 
moyenne

Prix billet 
moyen

Partage 
% Bar Total

Recettes

Pour une séance 50 5 100% ?

Nbre de séances / an 
(base hebdomadaire) 50

Total 2.500 12.500 ? 12.500

Dépenses

Coût projection Ciné-Off par projection 330

Total dépenses pour 50 séances 16.500

Déficit -4.000

Subventions nécessaires si affluence moyenne = 50 personnes 4.000

Suventions nécessaires si affluence moyenne = 60 personnes 1.500

Suventions nécessaires si affluence moyenne >= 70 personnes 0
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TRAVAUX 
Phase 1 

Bâtiment Estimation 
HT

Devis 
HT Total

Toiture 7.197

mise en place d'échafaudage 2.865
réfection étanchéité goudron 3.332

petites réparations ardoises 1.000
Entrée / extérieurs 1.160

remplacement serrures 100
huisserie / rideau de fer 1.060

nettoyage façade mairie

Hall 520

restauration mur et plafond (asso) 200

remise en état portes (2 vers extérieur) 320

Parterre 5.704

dépose toile asso / mairie
placo/isolation 120 mm de remplacement tissus + plâtres 3.212
peinture (asso) 500

remise en état portes ( 4 vers extérieurs ) 640
rajout poignée anti panique sur portes vers hall (2) 622
transformation escalier et raccord parquet 730

Balcon 5.059

dépose toile asso / mairie
placo de remplacement tissus + plâtres 3.718
peinture (asso) 500
remise en état portes accès balcon 311

fourniture et pose rampes escalier 530
Sécurité 290

bloc de secours (remise en état hors pièces) 190
alarme (remise en état hors pièces) 100

Sanitaires 5.904

porte d'accès norme handicapés 554
ouverture mur pour porte 800
mise aux normes et création WC handicapés 2.150

plomberie et MO 1.400
raccordement rue 1.000
Chauffage & électricité 1.700

chauffage soufflant 3kw x2 200

ambiance éclairage salle LED style 1950 1.500
Enseigne & affichage 1.000

création enseigne et affichage extérieur 1.000

Total bâtiment 28.534
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* Valeur à neuf du matériel nécessaire son & lumière estimée à  80 000 €. 

Coulisses
Estimation 

HT
Devis 

HT Total

Coulisses 35.595

couverture des deux cotés (bac acier) 6.025

maçonnerie sur-élevation mur et dallage (2 cotés) 10.767

finition placo / isolation / carrelage ( 2 cotés ) 15.127

fourniture et pose portes d'accès extérieurs 1.554

peinture (asso) 250

percement sous scene 872

équipements électriques mobiles 1.000

Total coulisses 35.595

Technique Estimation 
HT

Devis 
HT Total

Électricité 17.100

installation ERDF tarif jaune 59KVa 6.000

création distribution salle complète + scène 63A + 32A isolé 11.100

Régie 1.600

ouverture régie face avant et arrière 1.600

Scène 9.400

porte d'acces arriere et rideau avant 900

structure scene 3 ponts 300 10m 4.000

rideaux scene frise / patience fond / pendrillons 4000

sol scene 500

Équipements 4.650

son (dotations*) 0

lumière (dotations*) 0

écran cinéma 3.000

petit mobilier loge et accueil 1.000

rampe accès scène et régie 650

Total technique 32.750

COÛT TOTAL PHASE 1 96.879
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Phase 2 

Si le logement de gardien ne peut être récupéré pour réaliser les loges artistes, il faudra rajouter la réhabilitation des anciens 
sanitaires à la phase 1. 

Bâtiment & Loges
Estimation 

HT
Devis 

HT Total

Toiture 47.000

réfections couverture complète 34.000

isolation toit 13.000

Extérieurs 9.080

couverture cour 6.000

béton allée 3.080

Loges* 23.050

creations de loges dans anciens sanitaires 20.000

sanitaire / douche / wc pour loges 3.050

Total bâtiment & loges 79.130

COÛT TOTAL PHASES 1 & 2 176.009
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CRÉDITS 
Entreprises contactées pour les devis 

M. Delaunay	 	 maçonnerie et plâtres  
M. Raffin	 	 huisseries  
M. Lehoux	 	 plomberie  
M. Crespin (EC)	 électricité  
M. Auffrais	 	 couverture 

Plans 

M. Martin	 	 architecte  
M. Garieri	 	 simulations 3D WYSIWYG 

Photos & archives 

Margot Minette 
Geneviève Guilpain 
Vincent Gérard
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