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La culture est surtout un vecteur fort de lien social et propose un autre regard sur soi et sur le monde. C’est 
dans cette optique que l’association « Je dis en Scène ! » mène sa programmation depuis 2010, à la fois, 
prétexte à la rencontre et au partage autant que la découverte d’un propos artistique et d’une autre façon de 
s’exprimer. 

Dans un cadre d’exception, niché dans le petit village de Nestier (65), le Théâtre de Verdure du Mont Arès 
abrite une programmation de spectacles de qualité dédiée aux Arts de la Rue « JEUDIS EN SCÈNE ! ». Tous les 
Jeudis de l’été, spectateurs et spectatrices y découvrent des compagnies professionnelles reconnues à l’échelle 
régionale et nationale. 

A ces rendez-vous devenus incontournables dans la région, l’association a pu faire apprécier aussi des 
spectacles de qualité à la ville de Luchon avec les Plans Culturels pendant le printemps 2022. Enfin, une 
expérience inattendue a pu voir le jour admirablement avec la Fête de la chanson politique Mazères-sur- Salat 
(31) co-organisée avec Rue de la Commune. 

Depuis le début de cette aventure, une attention particulière est apportée à l’accessibilité des œuvres 
artistiques en favorisant une entrée à participation libre. Cet engagement réciproque est apprécié du public, 
nous le constatons à chaque évènement par sa générosité et sa présence toujours aussi nombreuse. 

Sabrina Bertani, co-présidente 
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Spectacles 
L’association est intervenue en qualité d’opérateur sur le programme des Plans culturels à Luchon 
organisé par la MJC de Luchon. 4 spectacles ont été accueillis. A chaque représentation, elle a mobilisé 
1 à 2 bénévoles ainsi qu’un technicien professionnel rémunéré pour la mise en lumière et son. Les 
spectacles ont eu lieu le printemps un samedi par mois en extérieur sur la place du marché. 

 

 

 

Samedi 16 avril : B.A.K // Compagnie HECHO en CASA 

 

 

 

 

 
Samedi 14 mai : DEFILE de haute culture // COMPAGNIE Helmut von karglaas 

 

 

 

 

 

 

 

100 entrées 

1 COMPAGNIE, 3 Artistes et 2 techniciens 
La Compagnie de théâtre Hecho en Casa a été créée en 2005 
par un groupe d’artistes franco-chiliens. Implantée au Pays 
Basque à Anglet, elle s’attache à interroger le monde et ses 
mouvements en portant un regard décalé et poétique par le 
biais du théâtre. 

110 entrées 

1 COMPAGNIE, 2 ARTISTES et 1 technicien 
Comédien, jongleur poétique, lanceur de couteau et 
raconteur d’histoires il crée un vrai univers , mêlant des 
anecdotes sur sa famille, son histoire personnelle avec un 
humour un peu grinçant qui a séduit les nombreux 
spectateurs  qui étaient  là pour le voir et l’écouter...» 
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Samedi 04 juin : dégingandé // compagnie les dégingandés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samedi 02 juillet : primo primate // compagnie brûlure indienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 entrées 

1 COMPAGNIE, 2 Artistes et 1 technicien 
Rompant les barrières de l’intime, deux clowns amoureux 
nous livrent, avec une grande simplicité, des compositions 
musicales dans un langage corporel et oratoire original. La 
musique primitive et dépouillée, accompagnée du clown, 
leur permettent d’ouvrir les portes de l’absurde et du 

150 entrées 

1 COMPAGNIE, 1 Artiste et 2 techniciens 
Primo Primate est une farce socio-poético-absurde dans 
laquelle nous suivons un personnage acide et explosif qui 
s’acharne à singer notre monde. Il évolue dans un espace-
temps anarchique et absurde, et n’obéit qu’à la digression. 
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Spectacles 
L’association a reconduit la programmation des Jeudis en scène dans le lieu accueillant du Mont Arès 
à Nestier. 7 spectacles ont été programmés. Sur l’ensemble des spectacles, l’association a mobilisé 1 à 
2 bénévoles pour l’accueil du public et 1 technicien rémunéré pour la mise en lumière et son. 

 

Jeudi 07 juillet : BIEN… REPRENONS // détachement international du muerto coco 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 juillet : la petite histoire qui va faire flipper ta race tellement qu’elle fait peur 
// typhus bronx  

 

 

 

 

 

 

170 entrées 

1 COMPAGNIE, 1 ARTISTE et 2 techniciens 
Le Détachement International du Muerto Coco est un collectif 
marseillais & occitan, qui travaille depuis 2009 sur la poésie 
contemporaine et ses extensions sonores / vocales / 
électroniques.  

350 entrées 

1 Compagnie, 1 ARTISTE et 2 techniciens 

Touchant les extrêmes entre cruauté et innocence, 
gestes maladroits et actions spontanées, Typhus 
navigue sans filtre et nous attire dans une histoire où les 
frontières entre fiction et réel se brouillent jusqu’à se 
confondre. Ce spectacle créé une fascination 
importante chez le spectateur 
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Jeudi 21 juillet : wanted // bruital cie 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 28 juillet : la beauté du monde  // Compagnie qualité street 

 

 

 

 
 

Jeudi 04 août : machine émotionnelle  // compagnie marc prépus 

 

 

 

 

 

 

400 entrées 

1 COMPAGNIE, 2 Artistes et 2 techniciens 
La compagnie se forme en trio à Bruxelles en 2012, suite à 
l’enseignement intensif de la pédagogie Lecoq au sein de 
l’école Lassaâd. Ils montent WANTED, un projet de spectacle 
spécialement conçu pour voyager à travers le monde. 

300 entrées 

1 Compagnie, 1 ARTISTE et 2 techniciens 
Depuis 2006 « La Beauté du Monde » surprend. 
Spectacle engagé traitant d’écologie et de révolte avant 
l’heure, ce seul en scène sobre, basé sur un texte ciselé 
et le jeu du comédien, emporte public et professionnels.  

250 entrées 

1 COMPAGNIE, 4 Artistes et 2 techniciens 
Marc utilise des jouets, des objets du quotidien, l’électronique et les 
boucles de samples jusqu’à devenir un véritable spécialiste de la 
récupération et des bidouillages extraterrestres. Ses spectacles se 
transforment en concerts urbains enrichis par les sons de jouets et 
des objets insolites créés ou accumulés au fil des années, pour nous 
proposer une sorte d’électro/hip-hop/fusion électroménager 
nourrie de personnages loufoques et/ou déjantés. D’abord intrigué, 
le public tombe rapidement sous le charme 



 

Association Je dis en Scène ! 
SIRET : 883 544 926 00024 - APE : 9001Z – Licence d’entrepreneur de spectacles L-D-22-243 

MAIRIE, LE VILLAGE 31160 GANTIES / contact@jedisenscene.fr / 05 61 89 77 20  

6 

 

Jeudi 11 août : LAS VANITAS  // compagnie chris cadillac 

 

 

 

 
 

Jeudi 25 août : Tant bien que mal // cie mmm … 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

400 entrées 

1 Compagnie, 3 Artistes et 2 techniciens 
Compagnie suisse établie à Genève, Chris Cadillac propose un 
théâtre qui rit de ses propres conventions pour interroger 
férocement l’inavouable, le pathétique et le fantasmagorique en 
chacun de nous. Depuis 2011, en salle ou dans l'espace public, ses 
pièces s'attachent à tramer un trouble entre réalité et fiction. Elles 
misent sur la surprise et la générosité, l'accident et le quiproquo, la 
gêne et le plaisir d'être là, et veillent à ce que chaque 
représentation soit l'occasion d'une rencontre. 

480 entrées 

1 COMPAGNIE, 2 ARTISTES et 2 techniciens 
Surfant sur la vague des seuls-en-scène qui fleurissent les salles 
d’Avignon et d’ailleurs, la compagnie Mmm tire son épingle du jeu 
avec un spectacle étonnant, réjouissant malgré son sujet délicat, 
et porté par l’énergie solaire de son interprète. 
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PARTENAIRES 
LIEU ACCUEILLANT à Nestier 

Pour la quatrième année consécutive, dans un cadre d’exception, à Nestier, 
l’association Mont des Arts abrite l’édition des Jeudis en Scène ! Théâtre de 
verdure, hébergement, bistrot-resto, nous permettent d’accueillir artistes 
et public dans de bonnes conditions. 

 

Organisateur des plans culturels à Luchon 

Pour la seconde édition des Plans Culturels à Luchon, la MJC de Luchon a fait 
appel à l’association Je dis en Scène !  

 

 

 

Partenaires Privés 

L’association Dangerous Potatoes assure la prestation de sonorisation et de 
mise en lumière des représentations. Elle est investie dans l’activité depuis 
ses débuts. Elle intervient sur l’intégralité des jeudis en scène à Nestier et 
sur une partie de la programmation à Luchon. 

 

L’association Sud Ouest Son assure la prestation de 
sonorisation et de mise en lumière des représentations. 
Elle intervient pour la première année dans les projets de 
l’association Je dis en Scène. Elle a ainsi sonorisé une 
partie des spectacles programmés à Luchon et couvert 
l’entièreté de la prestation technique de la Fête de la 
chanson politique : sonorisation, mise en lumière des 
deux scènes et du site du festival, alimentation électrique 
du site. 
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FINANCEURS PUBLICS 

Pour la seconde année, l’association a reçu le soutien financier : 

 Du fonds pour le développement de la vie associative - FDVA. La 
subvention perçue de 1000€ a été consacrée au financement des 
frais de fonctionnement de l’association : déplacements bénévoles, 
frais de télécommunication et impression des dépliants d’information. 

 

 Du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. La subvention 
perçue de 1500€ a été utilisée pour rémunérer à 100% la prestation 
technique de mise en lumière et de sonorisation des 
représentations à Nestier et pour participer au fonctionnement de 
l’association. 

Leurs logos apparaitront sur toute future communication de l’association. 

 

Pour la première année, l’association a reçu le soutien financier : 

 Du conseil régional d’Occitanie. La subvention perçue de 2300€ a 
servi à aider à l’achat des spectacles programmés à Nestier. 
 
 

 Du conseil communautaire de Neste Barousse. La subvention 
perçue de 500€ a servi à participer au fonctionnement global de 
l’association. 
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Finances 
COMPTE DE RESULTAT 

 

Commentaire 

Le budget augmente considérablement passant de 11 209€ en 2021 à 21 331€ cette année soit une augmentation de 
86% traduisant bien une dynamique à la hausse de l’activité de l’association. Grâce à une aide complémentaire 
accordée par le cabinet de la présidente de région, l’association échappe à un déficit prévu et clôt son exercice avec un 
résultat de 1337,91€. 

Les subventions représentent un peu moins de 25% des recettes de l’association. Bien moins qu’importantes 
qu’espérées, elles représentent une part un peu plus importante des recettes que l’exercice précédent. Malgré l’apport 
de deux nouvelles collectivités. En revanche, les entrées ont mieux fonctionné que prévu. Et l’achat de la 
programmation par la MJC de Luchon a contribué au bon fonctionnement de l’association. 

La priorité a été donnée au défraiement des bénévoles afin que leur investissement ne soit pas pénalisant 
pécuniairement et ce au vu de l’inflation observée depuis début 2022. La totalité des déplacements ont donc été 
remboursés selon le barème en vigueur (Voir annexe 1 pour le détail des déplacements retenus et le barème retenu). 
L’autre priorité a été l’achat et le développement du site internet. L’achat du sol de scène a lui été reporté. 
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Réalisations 
 

Accompagnement des Plans culturels à Luchon 

La MJC de Luchon a commandé une programmation de 4 spectacles de théâtre 
de rue. L’association Je dis en Scène ! a accompagné la réalisation de ce projet 
en mettant à disposition son savoir-faire. Les spectacles programmés sont 
détaillés précédemment dans le chapitre SPECTACLES A LUCHON. 

Le bilan qui en a été tiré est très positif et l’action sera reconduite en 2023. 

 

Charte de projet culturel de territoire  
respectant les droits culturels des personnes en pays Comminges Pyrénées 

En mars 2017, Pronomade(s) a pris l’initiative de 
constituer un groupe de travail «L’Observatoire Culture(s) 
et territoire(s) » réunissant différentes structures du 
champ artistique et au-delà ainsi qu’élus et techniciens 
des trois communautés de communes du PETR Pays de 
Comminges Pyrénées, pour réfléchir, penser ensemble, 
définir une politique culturelle de territoire dans le respect 
des Droits culturels inscrits dans la loi NOTRe . 

Ce travail a été appuyé par le Pays Comminges Pyrénées 
qui en a validé les principes, la démarche et les 
orientations. En 2022, la charte a fini d’être écrite et a été 
signée par les trois communautés de communes 
composant le Pays Comminges Pyrénées. Une 
présentation publique du travail fourni et des implications 
que la signature de la charte provoque sera réalisée le 8 
octobre 2022 à Labarthe-Rivière (31) 

L’association Je dis en Scène ! participe à cet observatoire 
et y partage son expérience singulière. 

La charte définitive signée par les collectivités est consultable en ligne sur le site jedisenscene.fr à son 
événement Droits culturels - Présentation de la charte de projet culturel de territoire – 

 

SITE INTERNET PERMANENT 

Un site internet professionnel avec comme nom de domaine jedisenscene.fr a été réalisé en début 
d’année 2022. Son utilité est vérifiée. L’association est mieux référencée sur les moteurs de recherche. 
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LICENCE D’entrepreneur de spectacles 

Conformément à ce qui a été prévu, une licence d’entrepreneur de 
spectacles de catégorie 3 a été demandée et obtenue auprès de la 
préfecture de région dans le courant du printemps 2022. L’association 
dispose désormais pour une durée de 5 ans d’une licence de diffuseur de 
spectacles répertoriée au numéro L-D-22-243  

 

Fête de la chanson politique 

C’est en cours d’année au printemps 2022 que 
l’association JE DIS EN SCENE ! a été approchée par 
l’association Rue de la Commune pour organiser 
ensemble la première édition de la Fête de la 
chanson politique. Cette fête s’est tenue les 2 et 3 
septembre 2022 sur le site de l’ancienne usine 
Rizla+ sur la commune de Mazères-sur-Salat. 

Le rôle de l’association Je dis en Scène ! a été 
d’apporter son savoir-faire en événementiel. Elle a 
participé à coordonner l’événement, à gérer 
l’équipe de bénévoles, à accueillir les artistes 
programmés, à permettre la sonorisation et la 
mise en lumière du site avec la mise en relation 
avec le prestataire Sud-Ouest Son et à 
communiquer sur l’événement en faisant 
bénéficier de sa réputation et de son public. 

La fréquentation estimée au départ à 400 
personnes sur les deux jours a été tenue et même 
dépassée avec des retours extrêmement positifs 
et enthousiastes des artistes, du public, des 
bénévoles et de la mairie de la commune. 
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Projets 
 

Nouvelle saison les plans culturels de Luchon 

L’association Je dis en Scène ! mettra en œuvre la prochaine édition Les Plans 
Culturels Luchon organisé par la MJC de Luchon. Se reconnaissant dans les valeurs 
et les directions prises du projet et afin de mutualiser les moyens mis en œuvre, 
il a été considéré par les différentes parties judicieux que le pilotage du projet soit 
confié à l’association. Le projet est soutenu par la mairie de Luchon. La 
programmation devrait avoir lieu durant le printemps 2023 et portera sur 4 à 6 
spectacles. 

 

 

Nouvelle saison des jeudis en scène dans le 31 

L’association renouvellera sa programmation de spectacles des Jeudis en 
scène à Labroquère et renouvellera son partenariat avec l’association Le 
mont des Arts. Pour l’été 2023, 6 à 8 spectacles seront programmés. Le 
projet reste soutenu et souhaité par plusieurs élus locaux et collectivités. 

 

 

Nouvelle édition de la fête de la chanson politique 

L’association renouvellera son partenariat avec l’association Rue de la Commune et la commune de 
Mazères-sur-Salat en vue d’une seconde édition de la fête de la chanson politique début septembre 
2023.  

 

Obtenir de nouveaux financements privés 

Au vu du bilan qui reste fragile, pour faire face aux nouveaux engagements et ayant pris acte du soutien 
limité des collectivités publiques, l’association continuera à prospecter du financement privé auprès 
d’entreprises qu’elle sélectionnera et sollicitera en fonction de critères de plus-value sociale, 
environnementale et locale. Plusieurs entreprises remplissant ces critères ont déjà été repérées et 
seront approchées prochainement. En 2022, l’association n’a pas réussi à concrétiser ce mécénat. Le 
travail sera poursuivi sans renoncer aux principes et conditions pré-indiqués. 
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Renouveler les subventions obtenues 

Pour perpétuer l’activité de l’association, les subventions actuelles du FDVA et de la 
région Occitanie seront renouvelées. Le FDVA vient financer les charges courantes de 
l’association. La région aidera au financement de plusieurs spectacles via leur aide de 
diffusion. 

 

 

Investissement : achat d’un sol de scène 

En vue de la prochaine édition des Jeudis en scène qui doit se situer dans un nouveau lieu, un devis 
sera réalisé pour un sol de scène.  Il doit pouvoir permettre la mise en jeu dans toutes conditions et à 
fortiori parfois défavorables. 

 

Obtenir une subvention du département de la Haute-Garonne 

En soutien au développement des projets Les plans culturels Luchon et "JEUDIS EN 
SCÈNE !" notre association sollicitera une subvention au conseil départemental de la 
Haute-Garonne. De plus nous ferons une demande spécifique concernant 
l'équipement afin de concrétiser l'achat d'un sol de scène de 80 m² pour accueillir les 
spectacles dans de bonnes conditions. 

 

 

Obtenir une subvention des communautés de communes 

En soutien au développement des projets Les plans 
culturels Luchon et "JEUDIS EN SCÈNE !" et 
particulièrement pour aider à l’acquisition du sol de 
scène nécessaire à l’activité prévue en 2023, les 
communautés de communes Pyrénées Haute 
Garonnaises et Cagire Garonne Salat seront sollicitées pour qu’elles 
participent au titre de leur compétence culture au financement de ce besoin. 
 

 

Faire appel à un expert-comptable 

Au vu de la part significative prise par les subventions dans le budget de l’association, leur 
augmentation et dans l’optique d’un emploi salarié, il sera fait appel début 2023 à un expert-
comptable afin de superviser les opérations courantes de l’association et à la rédaction des futurs 
bilans comptables. Les comptes seront ainsi vérifiés et validés. 
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ANNEXES 
Annexe 1 : Description des frais kilométriques retenus et remboursés 
Détail des déplacements effectués par les bénévoles de l’association et remboursés. 

 

Barème kilométrique retenu : 0,603€ / km 

Kilomètres retenus : 3357 km | total des frais remboursés : 2024€ 

lieu Distance domicile Nombre de trajets Total de km Observations 

Luchon 
Plans culturels 
Avril – juin 2022 

50 17 850 

Programmation de 4 
dates, préparation de la 

saison, installation en 
rue, affichage 

Nestier 
Jeudis en scène 
Juin - août 2022 

35 42 ou 21 allers-retours 1470 

Programmation de 7 
dates, préparation de la 
saison, installation de la 

scène, accueil des 
artistes, communication 

Aurillac  
Repérage de spectacles 

Du 17 au 20 août 
337 2 ou 1 aller-retour 674 

Participation au festival 
de théâtre de rue sur 4 
jours en tant que pro. 

Repérage et pré-achat de 
spectacles. 

Ramonville  
Festival arto 

Repérage de spectacles 
Du 9 au 11 septembre 

90 2 ou 1 aller-retour 180 

Participation au festival 
de rue sur 3 jours en tant 
que pro. Repérage et pré-

achat de spectacles. 

Auch 
Festival circa  

Repérage spectacles 
20 au 29 octobre 

92 2 ou 1 aller-retour 183 

Participation au festival 
du cirque actuel sur 3 
jours en tant que pro. 

Repérage et pré-achat de 
spectacles. 

  TOTAL 3357  



 

Avec le soutien de la DRAJES Occitanie  

CONTACT 
 

 

 

https://www.facebook.com/jedisenscene 

Je dis en scène ! 

CONTACT@JEDISENSCENE.FR 

05 61 89 77 20 

https://www.jedisenscene.fr/ 

https://www.instagram.com/jedisenscene
 


