
 Nom tiers bénéficiaire Objet     Publics Territoires
Montant TTC

 du projet
Montant 2020

ASSOCIATION LABEL 
EQUIPE / COMPAGNIE 

DIVA… GATIONS

 " Récits Tissés", création collective d'un 
récit commun et réalisation d’un 
spectacle multi-média à partir de 

collectage et des pratiques artistiques 
des enfants

enfants placés,
mineurs non 

accompagnés  
Charbonnières-

les-bains
37 300,00  8 000,00 

LES ALLUMÉS DE LA 
LANTERNE

"En scène !", saison 2 : production 
scénique inventée et réalisée par des 

enfants bénéficiaires et des bénévoles du 
Secours populaire

 adolescents, mineurs 
non accompagnés  

Villeurbanne 15 210,00  6 200,00 

ZEOTROPE
"La maison des Z'artistes" :  Résidence 

artistique à l'IDEF en vue de l'élaboration 
avec les jeunes de créations théâtrales 

enfants et adolescents 
placés  

Bron 15 500,00  6 000,00 

THEATRE DU GRABUGE
 

"Classe Départ" : Formation artistique au 
titre du service civique incluant

pratique artistique quotidienne, création  
pluridisciplinaire et travail de médiation 

culturelle 

jeunes en 
décrochages scolaires 

et/ou d’échec 
professionnel

Lyon 8e et 9e, 
Vaulx en Velin, 

Vénissieux,  
Rillieux-la-Pape

164 800,00  9 000,00 

LE LIEN THEATRE

"Dévore la jeunesse" : Spectacle 
participatif intergénérationnel à partir du  

mythe de Thésée questionnant la 
jeunesse, le pouvoir, la démocratie…

jeunes en situation 
d'insertion sociale

 personnes âgées

Lyon 9e, 
Duchère, Vaise 
Lyon 5e Ménival

34 000,00  8 000,00 

PEUT- ETRE - 
COMPAGNIE DE 
REFLACTIONS 
ARTISTIQUES

"PoliCité en scène", théâtre-forum 
coconstruit sur les rapports entre les 

jeunes et la police, à partir d'une enquête 
sociologique  

jeunes en rupture 
sociale 

Vaulx-en-Velin 34 200,00  5 300,00 

WANINGA

"De la marge au centre de la scène" : 
création théâtrale autour de la notion de 
classe sociale avec des jeunes de divers 

horizons 

 mineurs non 
accompagnés, ou 

suivis par la protection 
de l'enfance,  jeunes 
en insertion,  lycéens

Lyon 7, Lyon 8, 
Villeurbanne, 

Craponne
27 688,00  7 000,00 

THEATRE DE L'IRIS
 "Entrez dans le jeu", "Restez dans le jeu 

" et "La petite bande" : Chantiers de 
création de théâtre et parcours culturel 

personnes en situation 
d'insertion dont 

personnes en situation 
de handicap

Villeurbanne 
 Lyon et 

Métropole
33 590,00  7 200,00 

COMPAGNIE DU 
SUBTERFUGE

Faire danser les murs #2 #3 :  Création 
chorégraphique, photographique et 

numérique  autour du rêve de chacun et 
en collectif 

personnes en insertion 
professionnelle 

jeunes en situation de 
vulnérabilité

Lyon 5e, 8e, 9e 60 951,00  7 200,00 

COMPAGNIE ANTEPRIMA "Au fil de soi", un défilé théâtralisé sur le 
thème du tissu et de l'identité avec La 

cravate solidaire et Tissu solidaire

 
personnes en insertion 
professionnelle ou en 
situation de précarité

Lyon 7e
Lyon 3e

Saint Fons
27 000,00  5 500,00 
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Enfance en situation de vulnérabilité

Jeunes en insertion

Personnes en insertion professionnelle



LA GRENADE
"Les 80 ans de ma mère", service 

d'artistes à domicile et co-productions de 
traces mises en scène dans un 

événement

personnes âgées 
isolées 

 et en résidence

habitant-es 

Lyon 7e 
Cités sociales de 

Gerland
54 500,00  8 000,00 

YERAZ COMPAGNIE
Oh ! Pop : Pièce chorégraphique 

participative et intergénérationnelle sur la 
thématique des bals dansants 

personnes âgées en 
EHPAD

enfants, mineurs non 
accompagnés

habitant-es

Lyon 1e, Lyon 4e
Pentes et plateau 

de la Croix 
Rousse

40 500,00  4 800,00 

L'HOMME QUI MARCHE

Nous  : Création participative 
multidisciplinaire à partir d'ateliers 
d'expression, de photographie… 

questionnant les enjeux de solidarités

personnes âgées en 
EHPAD et isolées

enfants

Caluire-et-Cuire
Vernaison
Lyon 3e

26 565,00  8 000,00 

LA TRAVERSANTE 

 

  "Lieux Dits" : Lecture scénographiée et 
exposition co-construite de récits de vie 
autour de l'habiter (sa ville, son  quartier, 

son corps…)

personnes âgées  
isolées

 enfants, jeunes en 
situation de 
vulnérabilité

Rillieux
Ville nouvelle

15 948,00  5 600,00 

FONDATION OVE
"Un corps, ça travaille !" : Installation 

artistique autour du "corps au travail" et 
des "gestes de métier" : court métrage et 

portraits sonores 

personnes  en 
situation de handicap 

étudiant-es

Vaulx-en-Velin
Villeurbanne

Lyon 8e, 7e, 5e
35 916,00  5 700,00 

COLLECTIF DES FLOUS 
FURIEUX

"Flous en bocal" : Co-création d'un 
magazine et d'une web-série sur le 

quartier et ses habitants, formation et 
interventions photographiques

personnes en situation 
de handicap, 

personnes âgées 

habitant-es

Lyon 8e
Moulin à vent

 Métropole

38 700,00  6 000,00 

LALCA
"Hospitalité(s)" : Co-construction de 
portraits sonores à partir de récits de 
vi(ll)es collectés et diffusés par des 
installations dans l'espace public  

personnes en situation 
de grande précarité 

Lyon 7e , Cités 
sociales Gerland

Lyon 2e, 
Perrache

Vileurbanne, Bel -
Air Les Brosses

50 560,00  8 000,00 

SYSTEMES K
"Humanité en chantier", épisodes 1 et 2 : 

Résidence artistique et coproduction 
d'œuvres plastiques, écrites et 

numériques sur le thème du chantier et 
de la ville imaginaire  

personnes en situation 
de  grande précarité et 

d'insertion sociale : 
jeunes, adultes, 

familles…  

Villeurbanne 
Les Brosses

64 500,00  7 000,00 

THEATRE DESORDRE 
DES ESPRITS -

COMPAGNIE BRUNO 
BOEGLIN

"Giono, les exilés et nous" : Pièce de 
théâtre musicale entre professionnels et 

amateurs (multilingue et surtitrée)

mineurs et majeurs  
isolés, étudiants et 
adultes réfugiés, 

personnes en situation 
de précarité

Lyon1er, 4e, 5e
Vaulx en Velin

25 300,00  4 000,00 

COMPAGNIE KADIA 
FARAUX

"Social Mouv Ripostes", production 
chorégraphique participative hip-hop, 
inspirée de la pratique sportive et du 

combat

jeunes et adultes en 
échec scolaire et/ou 

rupture familiale

personnes réfugiées

Lyon 3e
Rillieux-la-Pape
   Vaulx en Velin

Villeurbanne

49 045,00  7 000,00 

Personnes âgées et intergénérationnel

Personnes en situation de handicap

Personnes en  situation de grande précarité



SINGA 
" Femmes en scène" saison 2  : Création 
théâtrale participative autour de l'intime et 

de la relation 

demandeuses d'asile, 
réfugiées

habitantes

Métropole
20 019,00  5 000,00 

OH-MART

"Les Voix de la rencontre", création 
sonore inclusive à partir d'ateliers de 

pratique musicale improvisée au Foyer 
Notre Dame des Sans abris La rencontre

adultes en situation de 
grande précarité 

et en insertion sociale
Lyon 4e 12 530,00  4 000,00 

COIN COIN PRODUCTION 
 "La tête à T6", œuvre participative 

déambulatoire plastique et musicale, à 
partir de matériaux recyclés et inspirée 

de figures mythologiques du monde

 Enfants et jeunes en 
situation de 
vulnérabilité 

habitant-es

personnes en situation 
de handicap 

Lyon 8e
Moulin à Vent, 

Grand Trou 
25 119,00  5 500,00 

THEATRE DETOURS
"L'instant d'un T : de chez moi à la 

scène", collecte de paroles, écriture et 
lectures à voix haute publiques

 personnes en 
situation de grande 

précarité 
 

personnes âgées 

Saint-Fons
Quartiers Arsenal 

Carnot 
Parmentier 
Clochettes

28 000,00  6 000,00 

NTH8
Diffusion artistique en  LSF,  

dispositif  de communication"Parcours 
culturel spectateurs sourds"  

personnes sourdes et 
malentendantes Métropole 73 460,00  6 000,00 

 TOTAL 160 000,00 

Structure ressource


