MAUGEIN, TOUTE UNE HISTOIRE

INTITULE DU PROJET
Date d’accusé de
dépôt

22/11/2019

VERSION GRILLE ANALYSE

V1
V2

Service instructeur

GAL

 REGION

Porteur de projet
Coordonnées
Fiche action
concernée
Présentation de la
structure porteuse /
contexte

Ville de Tulle
Hôtel de Ville 10 rue Félix Vidalin BP 215 19012 TULLE Cedex
1.2 : Favoriser le développement de l’itinérance culturelle, touristique, patrimoniale, sportive et de loisirs sur le territoire

Descriptif du projet

Il s’agira d’un spectacle musical, un récit « autobiographique » avec sans doute des musiciens, des comédiens, des danseurs, des
enregistrements vidéos et audios.
Une mise en scène épurée qui sera figure de proue des savoir-faire de tout un territoire.

Eléments
d’évaluation

Eléments financiers

Le projet est né d’un fort désir de faire hommage à l’entreprise Maugein, plus ancien facteur français d’accordéon, créé à Tulle en 1919.
L4entreprise fête 100 ans de savoir-faire. 100 ans d’un travail exigent et risqué, qui a su convaincre, former plusieurs centaines d’ouvriers,
d’adapter aux contingences économiques, sociales et musicales.
Ce projet est né par l’engagement de la Ville de Tulle à soutenir et à valoriser ces savoir-faire exceptionnels et fortement identitaires de son
territoire. Sébastien Farge, compositeur et accordéoniste, et Josiane Choquet, metteuse en scène, vont composer, créer ce spectacle.

- Objectifs stratégiques : valoriser un savoir-faire industriel local, un patrimoine culturel local, mettre en valeur une entreprise, renforcer la
cohésion d’un territoire à travers une histoire commune
- Population cible : tout public (touristes, habitants)
- Pistes d'indicateurs de résultats et de suivi : retour média, nombre de spectateurs
DEPENSES

Dépenses

Ecriture et composition
Frais de mission
Création décor
Communication et frais divers
Location salle répétition
Costume et matériel
Régie lumière
Montage vidéo
Scénographie et médiation
Organisation et coordination
Rémunération musiciens, danseurs,
comédiens

3 700
1 800
1 500
600
800
1 000
1 500
600
1 500
3 000
36 000

TOTAL

52 900

RECETTES
Tulle agglo
Département
SACEM
Mécénat
Manufacture Maugein
LEADER

Recettes
2 000
4 000
4 100
6 400
1 500
26 900

Autofinancement
TOTAL

8 000
52 900

Calendrier

2019-2021

Principe de sélection
Coopération entre acteurs /
coordination des offres et activités
INNOVANT /STRCUTURANT

Critères de sélection

Points

Portage multi partenarial
Projet multi partenarial (hors prestations de service par exemple convention)

/2
1/1

Au choix
= 1/ 2

Accessibilité
(habitants et touristes)
STRUCTURANT

Cumul
Politique tarifaire définie
Accès libre
Action favorisant la mobilité
Projet multisite

1/1
0/1
0/1
1/1
= 2/4

Qualification de l’offre
INNOVANT

Cumul
Etude préalable menée
Politique d’évaluation définie
Adhésion à un réseau
Lien avec l’OTI
Valorisation des ressources locales
Politique environnementale et/ou de gestion des déchets

/1
/1
0/1
1/1
1/1
1.5/3
=

Innovation
INNOVANT

Impact économique
ECONOMIQUE

Au choix

ère

L’action est une 1
L’action s’inscrit dans la continuité d’une action déjà développée
L’action n’est ni similaire ou ni redondante non concurrente pour un même
projet développé par un même porteur)
Flux économiques générés

3.5/8

3/3
/2
/1
= 3/3
Au choix
Oui /2
De manière modérée 1/1
Non /0
= 1/2

Emplois
-

Au choix
Emplois crées / 1
Emplois maintenus 0/0,5
= 0/ 1

Projet sélectionnable > 10/20

NOTE GLOBALE 10.5/20

