
Le pass Culture, 
c’est...
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Le pass Culture est une plateforme grâce à laquelle les jeunes de 18 
ans découvrent et réservent des propositions culturelles diversifiées 
autour d’eux.

Le pass Culture est pensé comme ouvert et partagé, dans sa finalité 
et dans sa conception. Une phase de tests et d’expérimentation 
accompagne le développement de l’application pour évaluer au mieux 
les aspirations, les pratiques, les usages et les besoins des utilisateurs 
finaux : les jeunes de 18 ans et tous les acteurs culturels.

Diversifier les pratiques 
culturelles des jeunes de 18 ans

« Nous ne voulions pas conduire ce projet dans notre coin, le dispositif est donc pensé 
et construit collectivement avec les acteurs culturels, les jeunes et les collectivités 
territoriales. Ce dispositif d’expérimentation inédit n’est donc pas figé, et nous le 
revendiquons. Tout au long du processus, nous partagerons toutes les évolutions du 
système, de la recommandation à son mode de financement en passant par l’implication 
des partenaires et, à l’issue, nous réaliserons une évaluation. Si celle-ci est positive, alors 

nous le généraliserons ! »
Franck Riester, ministre de la Culture

En bref
1er février 2019 : lancement de l’expérimentation du pass Culture 
auprès de 12 000 jeunes de 18 ans dans 5 départements pilotes 
(Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis)

6 juin 2019 : élargissement de l’expérimentation à 14 départements au 
total : les 5 départements d’origine, ainsi que l’ensemble de la région 
Bretagne (les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan), les Ardennes, 
le Doubs, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne et le Vaucluse.

soit 150 000 expérimentateurs potentiels

1661 structures culturelles inscrites (au 24 juin)

500 € offerts à chaque jeune expérimentateur 
de 18 ans, à utiliser sur l’application
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La valorisation des propositions 
gratuites et payantes des 
acteurs culturels
Toute structure culturelle publique, privée ou associative, présente en 
France métropolitaine ou en Outre-Mer, dans un territoire d’expérimen-
tation ou non, est invitée à prendre part à l’expérimentation du pass 
Culture dès maintenant !
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Les acteurs culturels créent une proposition en 
renseignant un lieu et quelques informations essentielles: 
image, localisation et courte description. La création 
de proposition est, à ce stade de l’expérimentation, aussi 
simple que la création d’un événement sur un réseau social.
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Les professionnels gèrent leurs réservations et transactions 
financières dans l’espace « guichet » du pass Culture. 
Toute réservation d’un usager sur l’application pass 
Culture génère un code contremarque à 6 caractères. 
Grâce à ce code, l’acteur culturel valide la contremarque 
et donne à l’utilisateur accès à la prestation. Il ne 
s’agit pas nécessairement de faire figurer l’ensemble 
de votre programmation, mais bien les actions pensées 
spécifiquement pour les publics jeunes, qui les amèneront 
à découvrir vos activités et à y revenir !
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Les propositions éligibles au remboursement sont 
déterminées par les Conditions Générales d’Utilisation 
du pass Culture. Pour les acteurs physiques, le montant 
du remboursement est alors égal au tarif de la proposition 
réservée ou achetée par l’usager via le pass Culture (dans 
une limite de 20 000 euros, sur convention au-delà). Une 
fois le RIB renseigné, un remboursement sera effectué 
tous les 15 jours.

L’inscription à pass Culture PRO,
gratuite et sans engagement

Sur https://pro.passculture.beta.gouv.fr/ les 
professionnels renseignent leur numéro de SIREN et les 
quelques champs nécessaires pour créer son compte 
professionnel pass Culture PRO.1
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Le pass Culture PRO, 
un outil de diversification des pratiques culturelles des 
jeunes et de visibilité des acteurs culturels

Promouvoir votre 
programmation 
culturelle payante 
ou gratuite

Favoriser la curio-
sité culturelle des 
jeunes de 18 ans

Inciter un nouveau 
public à découvrir 
vos propositions

Valoriser les actions 
de médiation cultu-
relle existantes

Construire ensemble 
la future appli

Comprendre les 
usages culturels 
des jeunes

Vous êtes une institution ou un acteur culturel public ou 
privé, en France métropolitaine ou en Outre-mer ? 

Pour toute question : support@passculture.app

Inscrivez-vous en quelques clics :
pass.culture.fr

Vous pouvez également communiquer le site pass.culture.fr à l’ensemble 
des jeunes éligibles pour qu’ils puissent accéder à l’application, ou nous 

soumettre toutes vos idées qui feront du pass Culture un outil de politique 
culturelle qui s’adresse véritablement à l’ensemble des jeunes. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LES SOUSSIGNES

La commune de Saint-Avé – Le Dôme 
Adresse : Place de l’Hôtel de Ville, 56890 Saint-Avé 
N° Siret : 21560206100081 
Code APE : 9004Z 
N° de licence d’entrepreneur de spectacles :  
1/ 1022102 2/ 1022103 3/ 1022104 
Représentée par : Madame Anne Gallo  
Fonction : Maire 

D’une part, 

Et 

Keranne – Sauvegarde 56 
14 r Kervenic  
56000 Vannes 
Représentée par Mme Patricia DABEE 

D’autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – OBJET 

A la demande de la Sauvegarde 56, et après accord de la commune de Saint-Avé, il est mis à 
disposition des personnes identifiées par la Sauvegarde 56 un certain nombre de places exonérées 
afin d’assister aux spectacles programmés dans la salle du Dôme et de participer à des ateliers de 
sensibilisation artistique.  

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT-AVE 

La commune propose des places exonérées sur les spectacles et animations suivants lors de la 
saison 2019/2020 du Dôme :

Mercredi 23 octobre à 10h30 : Spectacle En Boucle, à partir de 1 an
 9 places 
 confirmation pour le mercredi 16 octobre 

Samedi 30 novembre à 18h : Spectacle Pss Pss, à partir de 8 ans
 9 places 
 confirmation pour le vendredi 22 novembre 

Samedi 15 février à 16h30 : Spectacle Soon à partir de 3 ans
 9 places  
 Confirmation pour le vendredi 7 février 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE LA SAUVEGARDE 56 

Le foyer Keranne s’engage à :  
 communiquer auprès des personnes bénéficiaires la liste de ces spectacles, 
 faire une sensibilisation avant leur venue au spectacle sur le contenu de ce qui va être 

présenté, 
 avertir le Dôme en cas de désistement,  
 veiller au respect de l’heure des séances et de l’âge des spectateurs. 

ARTICLE 4 – INTERLOCUTEURS  

Afin de faciliter les relations entre les co-contractants, les interlocuteurs sont :  

 pour le Dôme : Mme Céline KERDAT  – 02 97 44 58 88 – celine.kerdat@saint-ave.bzh 
 pour la Sauvegarde 56 : Mme Patricia DABEE - 02.97.63.48.22 - 

chrs.keranne@sauvegarde56.org 

Fait en deux exemplaires originaux, le………………………à………………………… 

Pour la commune de Saint-Avé,  Pour Keranne-Sauvegarde 56,  

Anne GALLO                                                  Patricia DABEE 
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Convention de partenariat relative à l’édition 2020 du 

Festival Prom’nons-nous 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La commune de Muzillac, dont le siège social est situé Allée Raymond Le Duigou 56190 Muzillac 
représentée par Monsieur Jo Brohan, Maire, habilité à l’effet des présentes par délibération du 
conseil municipal en date 
du          /      /       , 
 
et 
 
Questembert Communauté, dont le siège social est situé 8 avenue de la gare 56230 Questembert, 

représentée par Madame Marie-Claude Costa Ribeiro Gomes, Présidente, habilitée à l’effet des 
présentes par délibération du conseil communautaire en date 
du     /      /              ; 
 
La commune de Saint-Avé, dont le siège social est situé Place de l’Hotel de Ville 56890 Saint-Avé,  
représentée par madame Anne Gallo, Maire, habilité à l’effet des présentes par délibération du 
conseil municipal en date  
du     /      /              ; 

 
La commune de Nivillac, dont le siège social est situé 3 rue Joseph Dano 56130 Nivillac, représentée 
par Monsieur Alain Guihard, Maire, habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil 
municipal en date 
du     /      /              ; 

 
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, dont le siège social est situé PIBS 30, rue Alfred Kastler 
56000 Vannes, représentée par Monsieur Pierre Le Bodo, Président, habilité à l’effet des présentes 
par délibération du conseil communautaire en date 
du     /      /              ; 

 
EPCC Scènes du Golfe (Etablissement public de coopération culturelle), dont le siège social est situé 
Place de Bretagne 56000 Vannes, représenté par Madame Ghislaine Gouby, Directrice, habilitée à 
signer la présente convention. 

 
Le festival « Prom’nons-nous » est le fruit de la collaboration de 6 collectivités publiques du Pays de 
Vannes. Ce festival, qui a pour but de sensibiliser les enfants et leur famille à la création artistique, a 
été initié par les programmateurs des équipements culturels dans un esprit de mutualisation des 
moyens et de partage des compétences. Dans le cadre de cet événement, ses organisateurs 
souhaitent solliciter l’aide financière de l’Etat, du Conseil Régional de Bretagne et du Conseil 
Départemental du Morbihan. La présente convention de partenariat a pour objet de définir les 
modalités administratives et financières permettant aux 6 partenaires de pouvoir se coordonner 
pour organiser le Festival Prom’nons nous. 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu ce qui suit : 
 
Article 1er  
Les communes de Nivillac, Muzillac, Saint-Avé, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et 
Questembert Communauté ainsi que l’EPCC Scènes du Golfe de Vannes, organisent du 1er au 18 
février 2020 la treizième édition du festival Prom’nons-nous, festival jeune public entre Golfe et 
Vilaine.  
 
La programmation arrêtée est la suivante : 
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Spectacle Genre Age (à partir de) 

La princesse au petit pois - Cie Dérivation Théâtre 9 ans 

La nuit - La brume Immersion sensorielle (son et image) 7 ans 

Papic – Drolatic industry Marionnettes 3 ans 

Accroche-toi si tu peux - Cie Les Invendus Mouvement jonglé 6 ans 

Le grand voyage de Georges Poisson - Cie Arts 
et Couleurs 

Théâtre d'objets 5 ans 

Lune - Cie Kivuko Danse 2 ans 

Allô Cosmos - Marc de Blanchard et Fanny Paris Danse, musique, arts visuels 4 ans 

Soon - Le vent des forges Théâtre d'argile manipulé 3 ans 

Sens - Arcosm Danse et musique 7 ans 

Poupoule - Cie Aïe Aïe Aïe Chant lyrique animé 7 ans 

Le Petit Poucet - Collectif du K Théâtre et marionnettes 7 ans 

Papiers, ciseaux, forêts, oiseaux - Groëland 
Paradise Théâtre et papiers 5 ans 

Bout à bout - Cie Le clan des songes Marionnettes 3 ans 

Départ Imminent - Cie le 7ème tiroir Théâtre d'objets et de papier 6 ans 

 
Article 2 
Pour la réalisation du Festival Prom’nons nous, les partenaires organisateurs déclarent disposer d’un 
budget prévisionnel global de 198047,25 € réparti entre les partenaires en fonction des 
représentations qui auront lieu dans chaque structure. Ce budget prévisionnel et sa répartition 
figurent en annexe à la présente convention. 
 
Article 3 
Les organisateurs du Festival solliciteront, dans la cadre de cette manifestation, des subventions 
auprès de la région Bretagne (10 000€) et du département du Morbihan (20 000 €). 
Afin de faciliter les démarches en ce sens, les partenaires ont convenu que le centre culturel Le Vieux 
Couvent (Mairie de Muzillac) serait le porteur de projet pour les deux demandes de subventions 
auprès  de la Région Bretagne  et du Département du Morbihan sollicitées dans le cadre du Festival 
Prom’nons nous.  
 
Article 4 
Dès le versement au centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) des subventions obtenues 
pour le Festival Prom’nons nous, celle-ci procèdera à son reversement aux partenaires, selon la 
répartition basée sur le pourcentage du budget artistique (cachets) consacré à l’évènement par 
chaque structure. La présente convention est établie sur la base d’un budget prévisionnel qui fait 
ressortir la répartition prévisionnelle suivante : 
 

- par pourcentage du budget artistique (cachets) consacré à l’évènement  pour les subventions 
du Conseil Régional et du Conseil Départemental, soit : 

- Commune de Saint-Avé : 16.9 %     
- Commune de Nivillac : 16.9 %     
- Commune de Muzillac : 19.5 %     
- EPCC Scènes du Golfe Vannes / Arradon : 17.6 %   
- Golfe du Morbihan – Vannes Agglo :  16.5 %   
- Questembert Communauté : 12.6 %  
 

La répartition définitive du montant des subventions sera donc établie au vu des dépenses 
artistiques réelles (cachets) et pourra ainsi légèrement varier par rapport au budget prévisionnel. 
 
Article 5 
Les partenaires déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à 
l’organisation du Festival Prom’nons nous. 
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Article 6 
L’ensemble des partenaires s’engagent à fournir tous les renseignements nécessaires au projet et au 
bilan de la manifestation. 
 
Le centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) s’engage lors de la demande de subventions 
qu’il établira auprès de la Région Bretagne et du Département du Morbihan sollicités dans le cadre 
du Festival Prom’nons nous à en transmette copie à l’ensemble des partenaires mentionnés à la 
présente convention. 
 
Le centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) s’engage lors de la demande de subventions 
qu’il établira auprès de la Région Bretagne et du Département du Morbihan sollicités dans le cadre 
du Festival Prom’nons nous à produire copie de la présente convention signée auprès de chacun de 
ces financeurs. 
 
Dès versement au centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) des subventions reçues 
auprès  de la Région Bretagne et du Département du Morbihan sollicitées dans le cadre du Festival 
Prom’nons nous, celle-ci en notifiera le montant aux autres partenaires mentionnés à la présente 
convention en leur notifant les décisions attributives de subvention que ces financeurs auront notifié 
au au centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac). 
 
Le centre culturel Le Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) s’engage à verser aux autres partenaires 
mentionnés à la présente convention avant le 31/12/2020 les subventions obtenues pour le compte 
de chacun de ces partenaires selon la répartition telle que mentionnée à l’article 4 de la présente 
convention. 
 
Tout versement effectué dans le cadre de la présente convention effectué par le centre culturel Le 
Vieux Couvent (Mairie de Muzillac) aux autres partenaires à la présente convention transitera via le 
comptable public de chacune de ces collectivités publiques. 
 
Article 7 
Tout litige découlant de l’application de la présente convention sera soumis au Tribunal administratif 
de Rennes.  
 

Fait à Muzillac, le 
   

Pour la commune de 
Muzillac, 
Le Maire 

Pour la commune de 
Nivillac, 
Le Maire 

Pour Questembert 
Communauté 
La Présidente 

Pour l’EPCC Scènes du 
Golfe Vannes / Arradon,  

La Directrice 

Monsieur Jo Brohan 
 

 

 

Monsieur Alain Guihard 
 
 

Madame Marie-Claude 
Costa Ribeiro Gomes 

Madame 
Ghislaine Gouby 

Pour la commune de 
Saint-Avé, 
Le Maire 

Pour Golfe du Morbihan – 
Vannes Agglomération, 

Le Président 

  

Madame Anne Gallo Monsieur 
Pierre Le Bodo 
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