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         A Lille, le 29 avril 2021 
 
 
 
 
 
 Le Pôle Nord par l’intermédiaire des membres de son C.A. souhaite témoigner de 
son inquiétude à propos de l’appel à projet « un été culturel à Paris » de la mairie de Paris 
et ses possibles répliques.  
Celui-ci commence pourtant bien « En cette année 2021, la Ville de Paris souhaite à 
nouveau manifester son engagement auprès des artistes professionnels dans le cadre d’une 
programmation gratuite de spectacle vivant et de musique, accessible au plus large 
public. » 
 
 Mais plus loin, il se poursuit en précisant que la ville n’assume pas la totalité des 
coûts liés au spectacle, mais seulement 90% au maximum.* 
Et plus loin encore de demander aux candidat.es retenu.es, la qualité d’organisateur.rice 
puisqu’ielles auront la responsabilité et la charge des dépenses liées : accueil, gardiennage, 
fluide, demande d’autorisation, convention avec les lieux de représentation, sécurité… tout 
à la charge de l’organisateur.** 
 
 Il nous semble dangereux qu’une ville - et à fortiori encore plus Paris - pérennise ce 
nouveau type de relation. Ce nouveau modèle va plus loin encore que les restrictions 
économiques, auxquelles il nous est souvent demandé de nous soumettre. Il ne demande 
pas plus pour moins d’argent. Il demande plus mais, ô malheur des pourcentages, avec 
une « assiette éligible » ne couvrant pas la totalité des coûts.  
Nous craignons la diffusion de ce nouveau type de relation. Il nous semble qu'elle doit être 
dénoncée comme attentatoire au professionnalisme des compagnies. Nous pouvons le faire 
depuis notre banquise provinciale. Mais pour quel résultat ? 
 
En tant que fédération régionale, nous demandons donc à la FNAR de réagir publiquement 
et exprimer son opposition ferme à cet appel à projet en particulier et à tout dévoiement du 
rapport organisateur-producteur. 

 
Le C.A. du Pôle Nord. 

 
 
* "L’aide financière de la Ville de Paris sera une subvention d’un montant ne devant pas excéder 90 % du budget total du 
projet, permettant en premier lieu de contribuer à la rémunération des artistes et techniciens intermittents. Les droits 
d’auteurs devront figurer au budget. Les charges logistiques et d’ordre sanitaire prévues par le bénéficiaire peuvent être 
intégrées dans le budget et seront examinées par la Ville de Paris pour faire partie de l’assiette éligible » 
 
** "L’organisation des projets reposera entièrement sur l’autonomie des organisateurs qui assureront la logistique, la 
régie (son, lumière, etc.), les moyens humains (personnel d’accueil, gardiennage, etc.) et si nécessaire la fourniture de 
fluides. Les organisateurs devront anticiper les besoins nécessaires au bon déroulement de leur projet y compris sur le 
plan sanitaire (respect des distanciations, port du masque, éventuelle distribution de gel) ; Les organisateurs devront 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon déroulement de leurs projets : demandes d’autorisations 
relatives à l’organisation d’événement en espace public, conventions avec les lieux accueillant les représentations, 
matériels techniques et logistiques, accueil et sécurité du public, sécurité civile." 


