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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL

Séance du 24 mars 2017
Délibération N° 17SP-614
Politique

Culture, sports et loisirs

OBJET

[Grand EST] - Dispositifs culturels 2017 relevant de la création
et de la mémoire

Montant

0 €

Fonction
Sous/fonction

31 - Culture, sports et loisirs / Culture

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL REGIONAL GRAND EST DECIDE

Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la Commission Culture du Conseil Régional,
-

de créer les 7 dispositifs Grand Est joints en annexe, à savoir :
- aide aux projets de création et de reprise - spectacle vivant,
- aide à la recherche et à la création arts visuels,
- conventionnement triennal des équipes artistiques du spectacle vivant,
- aide triennale au développement des équipes du spectacle vivant,
- soutien aux compagnies participant au festival Off d’Avignon à la Caserne des
Pompiers,
- soutien aux compagnies participant au festival Off d’Avignon pour jouer dans un
lieu hors Caserne des Pompiers,
- soutien aux projets culturels, commémoratifs et événementiels relatifs à la mémoire
des conflits.
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er

- d’abroger au 1 avril 2017 les 8 dispositifs des anciennes Régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine suivants :
- aide aux équipes artistiques du spectacle vivant de Champagne- Ardenne
- aide à la création de Lorraine
- soutien à la création de spectacle vivant d’Alsace,
- aide à la création en arts visuels de Champagne-Ardenne,
- aide à la création et à la production artistique de Lorraine,
- accompagnement à la structuration des compagnies de Lorraine,
- conventionnement des compagnies de Lorraine,
- aides spécifiques à la diffusion culturelle pour les compagnies de théâtre et de
danse à Avignon Off de Lorraine.
ADOPTEE à l’unanimité des membres présents et représentés de l’Assemblée,
Pour : Groupe de la Majorité Régionale et
Abstentions : Groupe PS
Le groupe « Les Patriotes – FN » n’ayant pas pris part au vote.

Strasbourg le 24 mars 2017,
Le président du Conseil Régional

