
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 297
Dossier : 190576

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Opéra de la Ville de Saint-Etienne - Convention de résidence avec la compagnie Les Lézards qui 
bougent - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 297
Dossier : 190576

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Opéra de la Ville de Saint-Etienne - Convention de résidence avec la compagnie Les Lézards qui 
bougent - Approbation.

 Rappel et Références :
Après « Fando et Lis », création mondiale de la saison 2017/2018 d'après la pièce éponyme de Fernando 
Arrabal, l'Opéra de la Ville de Saint-Etienne a souhaité prolonger son incursion dans la création 
contemporaine en proposant une résidence de création à la Compagnie Les Lézards qui Bougent.

 Motivation et Opportunité : 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités et conditions de l'accueil en résidence de la 
compagnie par l'Opéra sur la saison 2019/2020.
A travers cette résidence de création, l'Opéra et la compagnie poursuivent les objectifs suivants :
- contribuer à donner à la compagnie les conditions structurelles, techniques et financières pour créer le 
spectacle Little Benoît In Musicland, en collaboration avec le compositeur et artiste interprète Benoît 
Menut,
- sensibiliser le public stéphanois, ligérien et au-delà, à la musique contemporaine.

 Contenu : 
Le projet de création devra respecter les conditions suivantes :
- Le spectacle sera écrit par Kristian Frédric et Benoît Menut. Les compositions musicales seront de 
Benoît Menut dont la présence comme artiste interprète et compositeur est déterminante,
- Le spectacle comportera 1 seul rôle sur scène (l'artiste interprète Benoit Menut). Il n'y aura ni choriste du 
Choeur lyrique Saint-Etienne Loire, ni musicien de l'Orchestre Symphonique Saint-Etienne Loire 
(OSSEL).
- Le spectacle sera d'une durée de 50 minutes environ pour le jeune public et 1 h 20 maximum pour le tout 
public (sans entracte),
- Le spectacle comportera la confection au maximum de 2 costumes par les Ateliers de l'Opéra. Des 
éléments de costumes ou costumes provenant des productions déclassées de l'Opéra pourront être fournis, 
en accord avec la Direction de l'Opéra,
- La compagnie pourra utiliser des perruques des réserves de l'Opéra pour les tournages (5 à 6 perruques 
maximum) qui font partie de la mise en scène,
- Les décors, costumes et accessoires (notamment chaussures) seront à la charge de la compagnie. L'achat 
des matières premières pour les décors, costumes et accessoires seront pris en charge par la compagnie. 
La compagnie aura la possibilité de prendre des accessoires des productions déclassées de l'Opéra, en 
accord avec la Direction de l'Opéra,
- Le personnel permanent des ateliers confection, décoration et construction de l'Opéra pourra prêter son 
concours dans les limites fixées par la convention,.
- La création lumière sera réalisée par un éclairagiste pris en charge par la compagnie accompagné par un 
membre du personnel permanent de l'Opéra dans les limites fixées par la convention,
- Les conditions techniques du Théâtre Copeau sont précisées dans la fiche technique annexée à la 
présente convention. Aucune location (hors la location du piano) ou frais techniques ne sera pris en 
charge par la Ville. Pour la signature il faut que cette fiche technique soit annexée et approuvée par les 
parties.

Lors de la saison 2019/2020, la compagnie s’engage à donner le spectacle suivant : Little Benoit In 
Musicland :
- 2 (deux) représentations scolaires le 10 avril 2020 à 10h00 et à 14h00,
- 2 (deux) représentations tout public les 9 et 11 avril 2020 à 20h au Théâtre Copeau.

Un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle à titre gracieux sera établi entre la Ville et la 
compagnie pour ces représentations.



La compagnie s'engage à organiser plusieurs types d'actions de sensibilisation autour de la création du 
spectacle auprès d'un large public à l'occasion de leurs deux périodes de résidence, la troisième étant 
exclusivement consacrée à la finalisation du spectacle Little Benoît in Musicland. 

Le planning de ces actions et la construction de leur contenu sera pensé conjointement entre l'équipe 
artistique et le pôle des relations avec les publics de l'Opéra.

La Ville s'engage à verser à la compagnie, en contrepartie des obligations fixées à l'article 3 de la 
convention une somme hors taxes de 24.000€ HT. 

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 24 000€ HT dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  24 000 € HT      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention de résidence à intervenir entre la Compagnie Les Lézards qui Bougent et la 
Ville de Saint-Etienne,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer cette convention dont 
un exemplaire reste joint au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 Dépenses de 
fonctionnement :

BP 2019, chapitre 011,  
article 6288, 16 000 € HT

BP 2020, chapitre 011,  
article 6288, 8 000 € HT 
(sous réserve de vote du 
budget)

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


