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SYNTHÈSE 

I. LES CHIFFRES CLÉS  

A. DIFFUSION 

 

 Concerts:  

                       

Nombre de concerts maintenus :                         35 

- 25 concerts du 1er Janvier au 15 Mars 

- 5 concerts en Juin et Juillet 

- 5 concerts du 13 au 21 Octobre 

Nombre de concerts confirmés et annulés (confinement/couvre-feu) :     42        

 

Pour rappel 2019 

Concerts:                       108 

Dont concerts programmation régulière :                       105 

Dont concerts Festival La Magnifique Society #3 :                  3 

Dont concerts Jeune Public :                  16 

 

 Spectateurs :                           10 267 

Dont concerts Jeune Public :                               2 114 

 

Dont payants :                              8 483 

Dont exonérés1 :                                   918 

Dont gratuits2 :                                866 
1 : exonérés > invités aux concerts payants 
2 : gratuits > spectateurs concerts gratuits 

 

 Taux de remplissage :                          80,18 % 

   

Pour rappel 2019 

Spectateurs :                            59 597 

Dont programmation en saison :                         40 181 

Dont concerts Jeune Public :                               3 236 

Dont Festival La Magnifique Society #3 :                       19 416  

+ Spectateurs projections :                                    85 

 

Dont payants :                            46 647 

Dont exonérés1 :                                8 256 

Dont gratuits2 :                             4 694 
1 : exonérés > invités aux concerts payants 
2 : gratuits > spectateurs concerts gratuits 

 

 Taux de remplissage :                           71,50% 
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Production Cartonnerie / REMCA 

Coréalisations 

Production des associations 

Concerts annulés et reportés 

 

DATE SOIREE 
Nb. 
Rep. 

PAYANT
S 

GRATUIT
S 

TOTAL SALLE 

14/01/2020 
Carto Kidz : FRANCKY GOES TO POINTE A 

PITRE  
2 151 201 352 Club 

14/01/2020 Ateliers SLAM 1 0 186 186 Club 

18/01/2020 SKANKIN’ARENA :  Faya Band Crew 1 174 18 192 Club 

24/01/2020 Derby Club Carto Blaster 1 0 191 191 Club 

25/01/2020 OUTRUN 1 298 30 328 Club 

28-
29/01/2020 

Carto Kidz :  Peace & Lobe par Ouïe-Fi 3 901 78 979 
Grande 
Salle 

30/01/2020 LES AMAZONES D’AFRIQUE 1 122 104 226 Club 

              31/01/2020 LA RUE KETANOU  1 1 140 33 1 173 
Grande 
Salle 

01/02/2020 Kelly FINNIGAN & THE ATONEMENTS 1 143 21 164 Club 

04/02/2020 ICO 1 336 20 356 Club 

06/02/2020 AFTERWORK : WARMDUSCHER 1 0 137 137 Club 

07/02/2020 LORENZO 1 1 137 41 1 178 
Grande 
Salle 

08/02/2020 FAT BADGERS’ SOUL TRAIN 1 342 27 369 Club 

11/02/2020 Ateliers SLAM 1 0 211 211 Club 

12-13/02/20 KYAN KHOJANDI  2 831 105 936 
Grande 
Salle 

15/02/2020 FRUSTRATION 1 251 44 295 Club 

28/02/2020 Zoufris Maracas Super Combo  1 637 44 681 
Grande 
Salle 

03/03/2020 Carto Kidz :  YO! Par Sapritch 2 310 16 326 
Grande 
Salle 

05/03/2020 NOVA TWINS   1 176 28 204 Club 

10/03/2020 IAM - reporté 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

12/03/2020 ASA 1 150 20 170 Club 

13/03/2020 Oxal'art les 20 ans - annulé 0 0 0 0 Club 

20/03/2020 LUNE PARTY - annulé 0 0 0 0 Club 

21/03/2020 MAES - reporté 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

23/03/2020 TEMPLES - annulé 0 0 0 0 Club 

24/03/2020 BETRAND BELIN - annulé 0 0 0 0 Extérieur 

24/03/2020 Ateliers SLAM - annulé 0 0 0 0 Club 

26/03/2020 DTSQ - annulé 0 0 0 0 Club 

28/03/2020 Magnifique Avant-Garde - annulé 0 0 0 0 Club 

30/03/2020 KRISIUN - annulé 0 0 0 0 Club 

31/03/2020 L'EPEE - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

04/04/2020 Discolexique Night - reporté 0 0 0 0 Club 

08/04/2020 MISTER V - reporté 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

09/04/2020 Jahneration - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

10/04/2020 CASSELS - annulé 0 0 0 0 Club 

11/04/2020 DINOS - reporté 0 0 0 0 Club 

17/04/2020 Release Party "Ghosts & Voices" - reporté 0 0 0 0 Club 
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DATE SOIREE 
Nb. 
Rep. 

PAYANT
S 

GRATUIT
S 

TOTAL SALLE 

25/04/2020 IGORRR - annulé 0 0 0 0 Club 

28-29/04/20 Carto Kidz : ECHOES - annulé 0 0 0 0 Club 

05/05/2020 Ateliers SLAM 0 0 0 0 Club 

18/06/2020 "Changez d'air" : Chester Remington 1 114 0 114 Extérieur 

25/06/2020 "Changez d'air" : Temple Kid 1 114 6 120 Extérieur 

02/07/2020 "Changez d'air" : Student Kay 1 111 6 117 Extérieur 

09/07/2020 "Changez d'air" : Leys 1 118 0 118 Extérieur 

16/07/2020 "Changez d'air" : Black Bones 1 120 0 120 Extérieur 

02/07/2020 Ateliers SLAM - annulé 0 0 0 0 Club 

24/09/2020 IAM - report - annulé 0 0 0 0 Club 

01/10/2020 MAES - report - annulé 0 0 0 0 Club 

09/10/2020 DINOS - report - annulé 0 0 0 0 Club 

13/10/2010 Carto Kidz :  Peace & Lobe par Ouïe-Fi 2 417 40 457 
Grande 
Salle 

13/10/2020 Ateliers SLAM 1 0 141 141 Club 

16/10/2020 Sunny Side : CHINA MOSES 1 257 34 291 
Grande 
Salle 

17/10/2020 FRENCH 79 - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

21/10/2020 BABYLON CIRCUS   1 133 2 135 
Grande 
Salle 

22/10/2020 LYSISTRATA - annulé 0 0 0 0 Club 

30/10/2020 Discolexique Night - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

17/11/2020 Ateliers SLAM - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

03-
04/11/2020 

Carto Kidz THE BEAR 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

06/11/2020 DOOZ KAWA 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

07/11/2020 47TER - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

10/11/2020 ISAAC DELUSION - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

14/11/2020 MODERN - TAPTOO Crew - annulé 0 0 0 0 Club 

18/11/2020 JEHNNY BETH - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

19/11/2020 YUGEN BLAKROK - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

25/11/2020 CHARABIA - LES TETES RAIDES - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

25/11/2020 CHARABIA - ARNO - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

25/11/2020 CHARABIA - GAEL FAYE - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

27/11/2020 CHARABIA - POMME - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

28/11/2020 CHARABIA - TERRE NOIRE - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

15/12/2020 Ateliers SLAM - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

01/12/2020 BACHAR MAR-KHALIFE - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

02/12/2020 CHARABIA - IZIA - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

05/12/2021 DIONYSOS - reporté 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

08/12/2020 JEANNE ADDED au Manège - annulé 0 0 0 0 Extérieur 

10/12/2020 LETO - annulé 0 0 0 0 Club 

11/12/2020 THE UNREAL STORY OF LOU REED - annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

18/12/2020 Release Party "Ghosts & Voices" - report annulé 0 0 0 0 
Grande 
Salle 

TOTAL 35 8 483 1 784 
10 

267   
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B. AUTRES CHIFFRES CLÉS 

 

2020  2019 

Nombre d’adhérents:             932     937 

Au vu du grand nombre d’annulation et de reports, nous avons décidé de prolonger les 

adhésions qui avaient été prise début 2020. 

Nous avons eu à ce titre : 

- 905 adhésions prolongées 

- 27 nouvelles adhésions 
 

 

Résidences artistes nationaux : 

(Pour rappel en 2019, 7 groupes nationaux accueillis sur 26 journées de résidence) 

En 2020, toutes les résidences d’artistes nationaux ont été annulées. 
 

 

Résidences artistes régionaux : 

 

15 jours de résidences ont dû être annulés entre mi-mars et fin juin et sur novembre/décembre 

2020. 

  2020   2019 

- Nombre de journées de résidence accueillies :                   27                 40 

- Nombre  de groupes accueillis:           8                   19 

 

Nombre de projections :  

(Pour rappel en 2019, 1 projection proposée) 

En 2020, aucune projection. 

 

Action culturelle : 

  2020   2019 

- Nombre d’actions :                      20                   13 

- Nombre de personnes touchées :               2 858              2 016 

 

Centre de Formation  

- Nombre de formations :              6                     4 

- Nombre de participants :           37                   13 
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II. BILAN MORAL GÉNÉRAL 

 

L’année 2020 aura été une année « hors-norme » pour le monde entier et aura forcément marqué 

l’histoire de La Cartonnerie. 

 

Alors que nous connaissions jusqu’ici une progression significative dans l’ensemble des projets 

portés par la structure, d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif, la crise engendrée par la 

pandémie de Covid est venue mettre un arrêt quasi-total au développement initié en 2015. 

 

Au vu des indicateurs liés au début d’année, 2020 promettait d’être une année riche pour La 

Cartonnerie :  

- Forte fréquentation des concerts du premier trimestre, 

- Nombreuses créations programmées en résidence, 

- Nouveaux projets et nouveaux partenariats pour l’action culturelle, notamment en 

lien avec l’EAC, 

- Emergence de nouveaux projets artistiques dont certains avec un fort potentiel de 

développement national, 

- Développement d’un nouveau réseau musical sur le Grand Est, 

- … 

 

Malheureusement tout a été mis à l’arrêt, annulé ou reporté à maintes reprises et bien souvent 

sans succès. 

 

Après avoir subi un premier confinement et son lot d’annulations, dont l’édition du festival La 

Magnifique Society, l’équipe a alors travaillé rapidement et de manière créative pour adapter 

ses activités aux nouvelles conditions sanitaires : 

 

- Programmation estivale en extérieur, puis en intérieur en version assise, 

- Captation de concerts, 

- Adaptation des ateliers de sensibilisation dans le cadre de l’action culturelle, 

- Nouvelles méthodes et adaptation des dispositifs d’accompagnement artistique, 

- Soutien à la création,… 

 

Grâce à cette réactivité et à son adaptation, La Cartonnerie a réussi à être présente malgré tout 

auprès des publics, des artistes et de ses partenaires. 

En ne baissant pas les bras mais bien au contraire en cherchant au maximum à jouer son rôle 

structurant sur le territoire, elle aura participé à tenter de traverser cette crise sans qu’elle ait un 

impact trop fort sur l’écosystème des musiques actuelles. 
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BILAN D’ACTIVITÉ 

I. ACCOMPAGNER LES MUSICIENS 

 
A. LES STUDIOS 

 

Observatoire privilégié des pratiques musicales locales, les Studios de la Cartonnerie proposent 

à des tarifs accessibles à tous 6 studios de répétitions de 15 à 50 m2 ainsi qu’un studio 

d’enregistrement à vocation pédagogique (maquettage). Ils sont ouverts tous les jours sauf 

événements exceptionnels et périodes de congés (été et fin d’année). Les Studios ont deux 

vocations essentielles :  

- être accessibles à tous les pratiquants de musiques amplifiées, amateurs et 

professionnels,  

- être un cadre matériel et logistique confortable ainsi qu’un lieu ressource pour les 

usagers.  

Un régisseur est donc toujours présent de l’ouverture à la fermeture, afin d’en garantir le bon 

fonctionnement, la convivialité et jouer le rôle de premier interlocuteur des musiciens sur les 

aspects techniques, artistiques, logistiques….. Œuvrant à l’amélioration globale du niveau de 

pratique de leurs usagers, les Studios constituent donc la base de la politique de soutien de la 

scène locale opérée par la Cartonnerie, en tant qu’élément de veille, de repérage des nouveaux 

projets et de connaissance des problématiques des artistes. 

 

 FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

 

Un système de consultation des plannings des studios et de réservation est disponible en ligne 

via le site : www.quickstudio.com 

 

Jours et heures d’ouverture : 

 

 Lundi :  16h > 22h 

 Mardi :  16h > 23h 

 Mercredi :  14h > 23h 

 Jeudi :   14h > 23h 

 Vendredi :  14h > 23h 

 Samedi :  12h > 20h 

 Dimanche :  14h > 21h 

 

Tarifs : 

 

Récapitulatif des tarifs de répétition Prix 

Heure solo/duo 5 € 

Forfait 15H  solo/duo 50 € 

Forfait 30H  solo/duo 75 € 

Forfait 30H  solo/duo - conventionné 60 € 

Heure groupe 8  € 

Forfait 15H groupe 75 € 

Forfait 30H  groupe 120 € 

Forfait 30H  solo/duo - groupe 100 € 

http://www.quickstudio.com/
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Les groupes conventionnés et professionnels peuvent répéter le matin, gratuitement selon les 

cas. Il y a maintenant trois à quatre semaines de fermeture de la mi-juillet à la mi-août (les 

locaux étaient pratiquement vides à cette époque de l’année, et ne correspondaient à aucune 

demande), dont une semaine est dédiée à la maintenance des studios et du matériel. 

 

 BILAN MORAL DES STUDIOS DE RÉPÉTITION 

 

Les Studios de la Cartonnerie ont logiquement été fortement impactés par cette période avec au 

total plus de 7 mois de fermeture aux publics. Le protocole mis en place pour assurer la 

sécurité des deux régisseurs et la médiation qu’il suppose a d’ailleurs beaucoup sollicité ces 

derniers en septembre/octobre. La réouverture et le retour au quotidien des musiciens à la 

Cartonnerie, puis une nouvelle fermeture en novembre/décembre nous ont montré combien ce 

service est fondamental pour le soutien à la pratique musicale. 

 

CALENDRIER DE L’ANNÉE 2020 

 

 Ouverture normale du 2 janvier au 13 mars 

Les chiffres sont comparables avec 637 sessions de répétitions (pour 2140 heures) en 

2020 et 638 (pour 2200 heures) en 2019 sur la même période. 

 

 Fermeture du 14 mars au 14 juin soit 3 mois complets.  

 

 Réouverture test de mi-juin à mi-juillet limités aux groupes accompagnés ayant des 

besoins : quelques répétitions par semaine sur des demi-journées et des journées 

complètes, pour les projets ayant des actualités (petits festivals et dates maintenus, 

préparation d’enregistrement ou de captations). 

 

 Réouverture publique partielle du 31 août au 25 octobre avec un seul groupe par 

jour par studio, soit 6 maximum par jour. 

Sur cette période le taux d’occupation journalier moyen a été de 90 à 95% hormis les 

lundis (50%) et mercredi (75%)  

 

 Fermeture depuis le 25 octobre. 

 

 CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION 

 

Une charte d’utilisation et un règlement intérieur sont signés par tous les membres des groupes 

dès leur arrivée. Les musiciens répétant aux studios doivent impérativement prendre une 

adhésion à la Cartonnerie. 
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 MATERIEL À DISPOSITION DES USAGERS 

Service de location de matériel et d’instruments : 

 

Liste complète du matériel à disposition Nombre 

Consoles 6 

Enceintes 12 

Caissons basse 6 

Enceintes  Retour 2 

Platines CD 5 

Enregistreur Numériques 5 

Effets 3 

Microphones 18 

Pieds microphones 18 

Câbles module 30 

Rallonges électrique 18 

Multiprises électrique 12 

Batteries 3 

Ampli guitare 3 

Ampli basse 2 

Baffle guitare 2 

Baffle basse 2 

 

 Services : 

 

 Vente de petit matériel pour les musiciens (baguettes de batterie, cordes de guitares...) 

 Réservation des créneaux de répétition 

 Mise à disposition à l'accueil de boissons gratuites (café ou thé) 

 Vente de boissons au bar studio 

 

 Conseils : 

 

 Conseil technique sur l'utilisation du matériel du studio de répétition 

 Conseil sur comment répéter correctement : 

- comment se placer, 

- comment régler son ampli, 

 Pédagogie sur les risques liés au volume sonore 

 Accompagnement technique des groupes 

 Supervision des séances d’enregistrements des répétitions 

 

 STUDIO D’ENREGISTREMENT 

 

Le Studio d’enregistrement a désormais un rôle essentiellement pédagogique au bénéfice des 

artistes soutenus dans le cadre du dispositif « Répétition ». Il leur permet de maquetter quelques 

titres - qui n’auront donc pas vocation à être diffusés en l’état – fournissant ainsi une étape vers 

le travail au sein d’un studio professionnel. L’objectif de cet outil est de sensibiliser les 

musiciens aux exigences de l’exercice et donc à la préparation nécessaire, afin qu’ils perdent le 

moins de temps et donc d’argent au cours de cette activité onéreuse. 
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 LES RDV ET ATELIERS DES STUDIOS 

 

Les Studios proposent depuis 2014 trois ateliers de pratiques musicales par trimestre d’activité, 

avec pour objectif d’améliorer le niveau de pratique instrumentale, vocale ou technique des 

usagers et de tout musicien s’y inscrivant gratuitement. Cette offre vient appuyer, mais aussi 

mettre en lumière, le travail quotidien des régisseurs, qui consiste à conseiller les groupes dans 

leur travail, techniquement et parfois artistiquement (regard extérieur). Ces propositions ont du 

succès tant qu’elles restent en proximité des préoccupations des musiciens locaux ; s’en écarter 

sur la base de besoins diagnostiqués mais non exprimés expose à un remplissage nettement 

moindre. 

La communication générale (programme papier, newsletters…) est un relais efficace des 

propositions, surtout auprès des publics novices, car les usagers des Studios restent difficiles à 

capter. La communication directe étant le meilleur vecteur pour les musiciens fréquentant la 

Cartonnerie. On observe toujours en moyenne une perte de 20% des inscrits le jour J, malgré 

les relances mails personnalisées ; la gratuité des propositions semble en être le principal 

facteur. 

 

LES RDV PROPOSÉS EN 2020 

 

La programmation des RDV des Studios a elle aussi été totalement bouleversée. Seules deux 

des huit rencontres prévues ont pu être réalisées : une a été conçue en fonction de la situation 

pour l’information des pratiquants et le Grand RDV a dû être adapté au contexte. Au total 77 

musiciens ont pu assister à ces propositions.   

 

Booking DIY : démarcher les lieux de concerts > Samedi 29 février > 8 participants  

Intervenant : Maxime Thevenon (Directeur de l’Agence Metronome, Management et Booking) 

 

Développer son projet musical en temps de crise > Mercredi 24 juin > 25 participants 

Intervenants : l’équipe de l’accompagnement et des Studios 

 

Le Grand RDV des Studios > Jeudi 3 septembre > 35 participants 

Intervenants : l’équipe de l’accompagnement et des Studios 

 

Définir l’identité visuelle de son projet musical > Samedi 3 octobre > 9 participants 

Intervenant : Guillaume Gonthier (responsable de l’accompagnement) 

 

 

LES ATELIERS PROPOSÉS EN 2020 

 

En 2020 seulement 4 ateliers ont pu être maintenus sur 9 initialement prévus, regroupant 36 

participants. 1 session de moulage de protection auditive a aussi pu être mise en place.  

 

Technique vocale rap > Samedi 25 janvier > 10 participants (complet) 

Intervenant : Pire Mastaa (artiste et formateur) 

 

S’enregistrer soi-même #2 > Samedi 23 Février > 8 participants 

Intervenant : Clément Pascal (chargé d’accompagnement et musicien conseil) 
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Sonoriser ses concerts > Samedi 8 Mars > 6 participants 

Intervenant : Clément Pascal (chargé d’accompagnement et musicien conseil) 

 

Introduction à la MAO > Samedi 17 octobre > 12 participants (complet) 

Intervenant : Clément Pascal (chargé d’accompagnement et musicien conseil) 

 

B. L’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET LES RÉSIDENCES 

 

Constitutif du projet culturel de la Cartonnerie depuis ses débuts, la politique 

d’accompagnement est fondée sur des acquis solides qui permettent de la faire évoluer et de 

l’affiner chaque année pour rester en phase avec l’actualité des musiques amplifiées et les 

besoins des artistes régionaux. Cette situation ne pourrait perdurer sans une scène locale active, 

qui a justement besoin d’une dynamique ascendante de projets s’exportant sur le territoire 

hexagonal pour favoriser l’émulation entre les artistes, susciter leur créativité et donc 

l’apparition de nouvelles propositions.  

 

Ces deux bornes fondamentales de la vie musicale locale – naissance et export des projets – 

encadrent la phase de développement initiale des artistes. Cette dernière représente une bonne 

part de l’activité d’accompagnement et constitue une préoccupation essentielle.  

L’année 2020 nous a tout de même permis d’assurer ces deux fondamentaux : 

 

1 - l'émergence de nouveaux projets porteurs, repérés via le réseau local ou les Studios, 

parfois soutenus dès leurs premiers pas et donc sur un temps suffisamment long pour une vraie 

efficience : le développement - par la force des choses très progressif- de la visibilité du très 

jeune projet Chester Remington en est le parfait exemple. 

 

2 - le développement vers le national de plusieurs projets, soutenus dans leurs démarches 

pour fédérer un plus large public et convaincre les professionnels. Seul un événement clé a pu 

être investi (les Inouïs du Printemps de Bourges) au bénéfice de la rappeuse Leys, 

nouvellement accompagnée, qui a remporté le Prix du Jury. La visibilité de cette artiste a permis 

de valoriser l’accompagnement scénique et stratégique que la Cartonnerie est en capacité de 

fournir.  

 

ADAPTATION AU CONTEXTE 

 

Cette année la crise sanitaire n’a pas créé de problème spécifique pour les projets accompagnés : 

en effet les annulations de concerts et de résidences ont concerné tous les artistes, toutes les 

autres activités ayant été reportées (enregistrements, tournages, sorties…) quel que soit le degré 

de développement des projets. Pour les artistes bénéficiaires de l’accompagnement cela a 

surtout mis en exergue les bonnes ou moins bonnes dynamiques qui animaient les projets à la 

base.  

 

Il a cependant été très difficile de mener un accompagnement efficace des projets quand toutes 

les perspectives servant de base aux plannings d’actions ont continuellement été annulées et/ou 

reportées. Les courtes périodes de déconfinement n’ont pu être vécues comme des respirations 

quand tous les lieux et acteurs culturels restaient à l’arrêt. 
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Les artistes accompagnés ont été épaulés à distance pour repenser leurs priorités et mettre à 

profit la période, qui a donc duré de mi-mars jusqu’à la toute fin d’année. Répétitions, 

résidences et préparations des dates ont donc laissé toute la place à : 

- la création et à la préparation de contenus (audio et vidéo), 

- la communication en ligne (rationalisation de l’usage des réseaux sociaux)  

- la structuration administrative (création de structure support, démarches diverses – 

Sacem etc.)  

 

Au final à l’exception notable de Leys qui bénéficiait déjà d’une bonne visibilité et a joui 

d’un contexte plus favorable,  l’enjeu du soutien des 33 autres projets accompagnés en 

2020 a été de rester disponible pour informer, encourager et garder un lien aussi concret 

que possible avec les artistes. L’accompagnement de ceux-ci a été reconduit pour 2021, 

avec l’espoir que la situation permettra des actions plus probantes.  

 

1. LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES 

 

L'aspect graduel de l'accompagnement proposé via la succession logique des dispositifs est 

complètement intégré par les artistes, soutenus ou non.  Néanmoins pour une meilleure 

communication, visibilité des artistes et appréhension du travail effectué par les publics comme 

les professionnels, les dispositifs centraux sont désormais structurés comme suit :  

    

1.1.  Le dispositif “RÉPÉTITION” 
Soutien à la consolidation des projets 

 

Lauréats 2020: 

Bohème (post rock) / Du&Di (rock) /Fluoresun (pop) / Protogonos (metal) / Meatball 
Grinder (metal) / Contingent Anonyme (street punk) / Dirty Raven (rock) / The Side 
Effect (rock) / Nikita (rock) / News from Nowhere (punk) / Sightless (metal) / Sabertooth 
(hardcore) / Tendinite ( noise rock) / Collapsing (death metal) / We Got a Plan (rock) / 
Coolboxes (post punk) / Nonolimite (rock) / Kaesaria (rock) soit 18 projets 

Destinataires – Groupes de tous niveaux n’ayant pas de local personnel, répétant ou souhaitant 
répéter régulièrement aux Studios de la Cartonnerie, et désireux d’avoir un regard extérieur et 
des conseils de la part de l’équipe. Seul dispositif compatible avec tout autre dispositif 
d’accompagnement.  

Contenu : 
 

 Horaires et tarifs préférentiels d’accès aux Studios + Box de rangement 
 Accompagnement à la répétition (musicien & technicien conseil) 
 Maquettage de quelques titres en préparation d’une session d’enregistrement 
 Filage au Floor pour préparation des concerts 
 RDVs conseils réguliers avec le responsable et/ou le chargé d’accompagnement : 

stratégie de développement, diffusion, communication/promotion… 
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1.2. Le dispositif “CARTO BLASTER” 
Soutien à la structuration de la scène rap locale  

 

Lauréats 2020 : 

S2edy/ Snitchyworld / Toumaï / Yougz  

Destinataires – Groupes et artistes rap amateurs ayant l’ambition, la disponibilité et le potentiel 
de professionnaliser leurs activités artistiques et leur développement. L’objectif global est de 
rehausser le niveau général de la scène locale et de créer une meilleure interaction entre les 
acteurs de la scène rap. 
 
Contenu destiné à tous les candidats :  
 

 Ateliers pratiques collectifs : équilibre des instrumentaux, préparation d’un set live, 

organisation de concert…  

 Mise en relation avec des interlocuteurs spécialisés (beatmakers, graphistes, etc.)  

 

Contenu destiné aux lauréats 

 

 Conseil artistique individualisé : production, écriture et flow 

 Elaboration et suivi d’une stratégie de développement : diffusion et promotion 

 Travail des productions et enregistrements vocaux selon besoin 

 Concert à la Cartonnerie (soirée Derby Club) 

 

1.3. Le dispositif “CARTO CRU” 
Soutien à l’émergence 

 

Lauréats 2020 :  

Rhume Carabiné (cold Wave) / Leys (rap) / Student Kay (rap/jazz) / Chester Remington 
(rock psyché) / Dégage (pop rock) / Boréal (electro) / Noto (rap) / Temple Kid (pop) / MID 
(rap) soit 9 groupes  

Destinataires – Groupes et artistes dont le projet est encore en maturation et qui nécessite un 
soutien spécifique pouvant être apporté par les moyens matériel et humains de la Cartonnerie. 

Contenu : 

 
 Résidences techniques et scéniques 
 Suivi de la stratégie de développement  
 Conseil et soutien dans la recherche de dates et la réalisation de supports promotionnels 
 Soutien matériel selon besoin et possibilité : enregistrement, répétition… 

 

1.4. Le dispositif “GRAND CARTO CRU” 
Soutien au lancement de carrière et appui au développement national 

Lauréats 2020: Sans Nom (rap) / Ian Caulfield (pop) 

Destinataires – Groupes ayant une expérience de développement hors région, dont le projet est 
déjà bien structuré et qui nécessite un appui supplémentaire pour tendre à la 
professionnalisation. Un budget spécifique est dédié à chaque lauréat. 

Contenu : 
 

 Résidences techniques et scéniques 
 Suivi et participation à la mise en œuvre de la stratégie de développement  
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 Prise en charge d’intervenants et de prestataires spécialisés (coach, attaché de presse, 
chargé de diffusion…) 

 Appui dans la recherche de dates auprès des réseaux nationaux 
 Réalisation de supports promotionnels (audio, vidéo…) 

 

1.5. Évènements investis en faveur des artistes accompagnés 

 

Évènements Groupes concernés Partenaires Bilan 

Inouïs du Printemps 

de Bourges 
LEYS Flap 

Prix du Jury et excellents 

retours de l’ensemble de la 

profession 

 

 RÉSIDENCES ET FILAGES DES ARTISTES DE LA SCÈNE RÉGIONALE 

 

Avec très peu voire pas de perspectives de concerts l’intérêt de travailler les aspects scéniques 

a fortement diminué, car indépendamment de leur degré de développement une majorité de 

groupes a vu l’annulation de tout ou partie de ses dates : 4 à 5 concerts en moyenne jusqu’à une 

dizaine pour certains rien que sur l’été.  

 

 15 jours de résidences ont ainsi dû être annulés entre mi-mars et fin juin et sur 

novembre/décembre 2020 

 27 jours de résidences ont pu être assurés au total en janvier et mi-mars puis de 

septembre à décembre.  

Pour comparaison en 2018 et 2019 le nombre de jours de résidence pour les groupes locaux se 

chiffraient respectivement à 42 et 41 : cela correspond à l’addition des jours de résidences 

annulés (15), assurés (27) en 2020, soit 42 jours.  

 

Nom du groupe 
Origine  

et style musical 
Dates 

Nombre 

de jours 
Lieux 

LEYS Reims (51) / rap 12/01,6-7/09, 12/10 4 
Club et  

Grande Salle 

CHESTER 

REMINGTON 
Reims (51) / rock 16/01, 20-21/06 3 Club 

COLLAPSING Reims (51) / métal 12/01et 26/01 2 Floor 

STUDENT KAY Troyes (10) / rap 20 et 21/01 2 Club 

SEB ADAM Paris (75) / pop 12/03 1 Club 

COOLBOXES Reims (51) / rock 22-23/10 2 Club 

BLACK BONES Reims (51) / pop 
5-8/09, 21/09, 29/10, 

11-14/12 
10 Club 

DEGAGE Reims (51) / pop 26-28/11 3 Club 
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II. SENSIBILISER LA POPULATION 
 

 

À l’heure ou l’écoute de la musique est de plus en plus numérique, il est essentiel qu’une 

structure culturelle comme la Cartonnerie propose aux individus de dépasser une simple 

consommation culturelle aveugle. L’action culturelle doit permettre d’éveiller la curiosité des 

publics, notamment jeunes, à la richesse des musiques et cultures actuelles. 

En tant que processus pédagogiques et éducatifs, les projets menés  doivent valoriser la diversité 

culturelle, notamment auprès des jeunes générations. 

 

L’action culturelle doit permettre d’inscrire pleinement la Cartonnerie dans son territoire par la 

prise en compte de ses acteurs et de ses populations. C’est pourquoi chaque année depuis 2005, 

de nombreux projets sont menés en partenariat avec diverses structures et institutions, comme 

les établissements scolaires de la maternelle à l’université (lycées Libergier, Roosevelt, Joliot-

Curie, Georges Brière, école Trois Fontaines…), les établissements hospitaliers (service de 

pédopsychiatrie, CMPP,  EHPAD), établissement pénitentiaire, associations, maisons de 

quartier…  

 

Des parcours « découverte » aux ateliers de pratique artistique, en passant par les concerts 

destinés au jeune public, l’action culturelle en 2020 c’est : 

 

 Plus de 2800 personnes de tout âge sensibilisées  
 Une trentaine de structures concernées par nos projets 
 Une vingtaine d’ateliers ou de projets différents proposés 
 Neuf représentations à destination du jeune public de 3 à 18 ans 

 
 
PUBLICS DE L'ACTION CULTURELLE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PUBLIC SCOLAIRE 503 

PUBLIC ADULTE 32 

PUBLIC SPECIFIQUE 104 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 2 219 

TOTAL 2 858 

 
 

A. LES ATELIERS 

 

 LA VISITE DE LA CARTONNERIE ET L’ATELIER « DECOUVERTE DU SON » 

 

Tout au long de l’année, la Cartonnerie accueille les curieux pour des visites guidées de la 

structure. Ces visites sont l’occasion pour les adolescents de mieux comprendre le 

fonctionnement ainsi que les différentes missions d’une Scène de Musiques Actuelles 

(diffusion, aide à la création, action culturelle en direction de différents publics…). 

Pour compléter les visites, la Cartonnerie propose ponctuellement des ateliers d’initiation aux 

métiers du son et de la lumière. Comment marche une console son ? Comment met-on en 

lumière un concert ? A travers un atelier pédagogique animé par des techniciens professionnels, 
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nos régisseuses et régisseurs en herbe découvrent de façon ludique les coulisses d’une salle de 

concert. 

 

La situation sanitaire ne nous a malheureusement pas permis d’accueillir plus de participants 

en 2020 (250 participants contre 600 l’année passée). Néanmoins, nous avons pu constater qu’à 

chaque ouverture partielle de la Cartonnerie, les établissements scolaires répondaient présents, 

ce qui nous indique que les visites de la Cartonnerie sont toujours prisées par les professeurs. 

 
 

Etablissements Participants Accompagnateurs 

Collège Montmort-Lucie 19 2 

Collège Joliot-Curie 21 2 

Collège Jean Moulin 29 2 

Collège Colbert 10 1 

Cordées de la réussite/Lycée Roosevelt 30 4 

MFR Lucquy 24 3 

Lycée Avize 17 2 

Ecole élémentaire Jamin 20 2 

Collège Trois fontaine 24 3 

Lycée Avise  17 2 

IME de Villers-Franqueux 10 2 

UEMO 6 4 

Sous-Total 227 29 

TOTAL 256 

 

 LIBERGIER PART EN LIVE ! 

 

Depuis deux ans, la Cartonnerie s’associe au lycée Libergier pour proposer à une classe de 1ère 

de passer une journée dans les coulisses d’un concert. Au programme : interviews des membres 

de l’équipe de la salle, rencontre avec un groupe local, visite des coulisses, balances sonores et 

initiation à la technique, et pour clôturer cette journée particulière, les élèves assistent au concert 

le soir. Le 5 mars dernier, c’est le groupe Nova Twins qu’ils ont pu découvrir sur la scène du 

Club. 

 

Ce projet sera de nouveau proposé à la rentrée 2021/2022, et étendu à tous les lycées souhaitant 

y participer. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Lycée Libergier 33 

TOTAL 33 
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 LE PROJET « GRAND TROPIC ORCHESTRA » 

 

 En 2017, la Cartonnerie et l’école élémentaire Trois Fontaines se sont rapprochées pour 

mettre en place un projet d’initiation au ukulélé pour deux classes de l’établissement. 

Suite à cette première expérience positive, les deux établissements ont souhaité renforcer ce 

partenariat et permettre à tous les élèves de l’école de s’initier à une pratique musicale et 

découvrir une structure culturelle de la ville.  

Ainsi, plusieurs projets devaient être menés de janvier à mai 2020, permettant à tous les élèves 

de l’établissement de découvrir et de pratiquer la musique en compagnie de musiciens et de 

professionnels du secteur. 

 

La pratique musicale : 

- Douze séances d’initiation aux percussions pour 6 classes de l’école, animées par Maxime 

Boubay et Jason Van Gullick 

- Douze séances d’initiation au ukulélé pour 4 classes de l’école, animées par Jean-Baptiste 

Raillet 

  

La découverte des métiers techniques : 

- Dix ateliers de découverte des métiers du son et de la lumière étaient proposés (deux ateliers 

par classe), permettant aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement d’un concert et du 

rôle des régisseurs techniques lors d’une représentation. Ils peuvent ainsi avec l’aide d’un 

technicien apprendre à utiliser les consoles de son et de lumière et expérimenter les bases de 

ces métiers. 

 

La venue à un spectacle : 

- Un concert jeune public Carto Kidz proposé exclusivement aux élèves de l’établissement, leur 

donnant ainsi à voir une nouvelle approche du spectacle vivant. Après le concert pédagogique 

sur l’histoire de la musique rap, la Cartonnerie a cette fois proposé un goûter-concert rock, afin 

d’amener les enfants à découvrir une autre esthétique musicale et à vivre l’expérience du 

concert comme le ferait un spectateur adulte.   

  

Le concert de fin d’année 

- Les élèves devaient monter sur scène à l’issue des séances en classe afin de présenter les 

chansons travaillées durant l’année. Les parents et les équipes enseignantes étaient invités à 

cette représentation en grande salle de la Cartonnerie 

 

Si la venue à un concert (Francky Goes to Pointe-à-Pitre le 14 janvier 2020) et tous les ateliers 

de pratique musicale ont bien été menés, nous n’avons cependant pas pu accueillir tous les 

élèves pour une initiation technique (7 classes sur 12), ni pour la restitution finale qui devait 

avoir lieu le 19 mai dernier. 

 
 

 
 
 
 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Ecole élementaire Trois Fontaines 170

Représentation Finale 0

TOTAL 170
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L’initiation à la rythmique avec le batteur Jason Van Gulick 

 
 

 LE PARTENARIAT AVEC LES LYCEES JOLIOT-CURIE ET GEORGES BRIERE 

 

Depuis 2016, la Cartonnerie et les lycées Joliot-Curie et Georges Brière s’associent afin de 

mener des projets d’envergure pour lutter contre le décrochage scolaire. 

En 2020, les projets pédagogiques des deux établissements portaient sur la conception et la mise 

en œuvre de deux « escape games » mêlant énigmes scientifiques et musiques actuelles. 

Accompagnés par la Cartonnerie et le musicien Matthieu Rondeau, les élèves devaient 

également créer une musique originale accompagnant les participants aux jeux. 

 

Ce projet initié en janvier 2020 n’a malheureusement pas pu aboutir, les ateliers en classe étant 

prévus de mars à mai et ne pouvant être maintenus en distanciel. 

 
 

 
 
 

 
 

  

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Lycée Joliot Curie 12

Représentation finale 0

TOTAL 12

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS

Lycée Georges Brière 30

Représentation finale 0

TOTAL 30
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 LES ATELIERS KIDZ LAB 

 

Depuis 2016, la Cartonnerie invite tous les enfants, âgés de 6 à 15 ans, à rejoindre le Kidz Lab, 

afin de s'imprégner de la culture musicale à travers des ateliers d'éveil et de création artistique.  

 

En 2020, c’est dans le Club de la Cartonnerie et en plein air que les jeunes participants ont pu 

s’initier à différentes pratiques artistiques : percussions, ukulélé, jazz ou encore boites à rythme, 

l’été fut musical ! 

 

Ces ateliers seront proposés de nouveau dès la rentrée 2021/2022. 

 
 

 
Initiation au ukulélé avec Aliocha Lawers – Juillet 2020 

 
 

 

ATELIERS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Leçon de Mix #1 5 

Leçon de Mix #2 5 

Leçon de Mix #3 5 

Jazz Us Kids 6 

Boomwhackers 16 

Percussions Corporelles 12 

Tablettes Musicales 8 

Ukulélé 18 

TOTAL 75 
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B. LES PUBLICS SPECIFIQUES 

 LA SEMAINE BLEUE 

 

Dans le cadre de la Semaine bleue, une semaine nationale dédiée aux personnes retraitées et 

aux activités intergénérationnelles, la Cartonnerie propose aux seniors des visites de la structure 

(salles de concerts, activités, métiers…).  

Des studios aux loges, en passant par le Floor, ces visites ont été l’occasion pour certains de 

découvrir le fonctionnement d’une salle de concert, et d’ainsi se rendre compte que la 

Cartonnerie n’était pas un lieu réservé aux moins de soixante ans.  

 

Si le spectacle de clôture n’a pu se tenir cette année en raison du contexte sanitaire, la 

Cartonnerie a pu néanmoins proposer un atelier d’initiation au DJing à destination de cinq 

enfants accompagnés de leurs grands-parents. Cet atelier a connu un franc succès et sera de 

nouveau proposé en 2021, accompagné de visites de la Cartonnerie. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Visites 20 

Atelier  10 

TOTAL 30 

 
 

 
Atelier « Leçon de mix » intergénérationnel – Octobre 2020 
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 LE SERVICE PEDOPSYCHIATRIQUE DU CHU 

 

Depuis 2011, la Cartonnerie a mis en place un atelier d’écriture avec neuf enfants âgés de 9 à 

12 ans en difficulté scolaire (hyperactivité, difficultés pour la lecture et l’écriture…). Au cours 

d’une quinzaine de séances, les enfants, aidés de Rémi Costa (leader du groupe La Villa 

Ginette), écrivent une dizaine de chansons qui sont ensuite mise en musique par l’artiste.  

Le déroulement de l’atelier est le suivant : chaque séance débute par une nouvelle consigne 

d’écriture. Par le biais d’un travail individuel et de groupe autour d’une sonorité, d’un 

thème…les enfants sont encouragés à se plier aux règles du langage écrit, à explorer leur 

imaginaire et à développer leur créativité.  

Cet atelier donne lieu à un album, ainsi qu’à un goûter-concert à l’hôpital réunissant une 

trentaine de personnes. L’album est ainsi distribué aux enfants ainsi qu’à leurs familles, et au 

personnel hospitalier. 

 

Au fil des séances, avec l’aide des psychothérapeutes et de la musicienne, les enfants gagnent 

en confiance en eux et leur relation à l’écrit change. Du bilan avec les familles, il ressort que 

les progrès constatés au sein de l’atelier se sont, pour certains, généralisés à l’extérieur, dans le 

cadre familial et scolaire. Cet atelier d’écriture fait partie du projet « Culture à l’hôpital » mené 

par la Cartonnerie, et soutenu par la DRAC et l’ARS. Il a été renouvelé en 2021. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Atelier 8 

Goûter-concert 29 

TOTAL 37 

 
 
 
 

 
Goûter-concert de Rémi Costa au service pédopsychiatrique – septembre 2020 
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 L’HOPITAL SEBASTOPOL 

 

Pour deuxième année consécutive, la Cartonnerie a proposé un projet au sein de l’hôpital 

Sébastopol dédié aux soins de suite et de réadaptation, reconnu centre de référence pour les 

maladies neuromusculaires. Il consiste en trois ateliers de création de chanson pop en 

compagnie de l’artiste Matthieu Rondeau.  

La 1ère séance consiste en un bref historique de la musique pop, allant des Beatles à Michael 

Jackson, en passant par Jimi Hendrix ou encore Madonna pour ne citer que les plus grands noms 

du genre. Cet historique s’accompagnera de diverses écoutes. Au terme de cette séance, les 

participants doivent avoir choisi le thème de leur chanson. 

La 2ème séance est davantage basée sur l’approche que le musicien a de l’écriture ainsi que de 

l’élaboration d’une mélodie. En utilisant les techniques qu’il emploie au sein de son groupe, le 

but est de créer une mélodie avec les patients puis de commencer à y intégrer des paroles.  

La 3ème et dernière séance finalise le projet des patients : calage des paroles écrites en atelier 

sur la mélodie développée pendant la séance précédente, et enregistrement du morceau avec 

l’artiste pour clôturer ses interventions. 

Ces trois ateliers musicaux ont donné lieu à trois morceaux originaux. Si la restitution n’a pas 

pu avoir lieu en mai 2020, les patients, leurs proches, ainsi que les équipes soignantes ont pu 

télécharger les morceaux créés une pour une session d’écoute au sein de l’hôpital. 

 

Ce projet devrait être renouvelé en 2021 dans le cadre du dispositif « Culture Santé » mis en 

place par la DRAC Grand Est et l’ARS. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Atelier 16 

Concert 0 

TOTAL 16 
 
 

 LA RÉSIDENCE ROUX 

 

Pour cette sixième année consécutive, les musiques actuelles ont pris place le temps de quelques 

semaines au sein de la résidence pour personnes âgées Roux (EHPAD). De nouveau, c’est Rémi 

Costa (La Villa Ginette) qui a brillamment animé les ateliers chanson menés auprès des 

résidents de la maisonnée 3.  

 

L’atelier se compose de 15 séances d’une heure, ayant lieu chaque jeudi matin de 10h30 à 

11h30. Il est particulièrement tourné vers une dizaine de patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer, et a pour objectif de mobiliser leurs émotions et leur mémoire à travers la pratique 

d’une activité musicale.  

Une séance préparatoire permet à l’artiste de faire mieux connaissance avec le personnel 

soignant de la maisonnée et les résidents participant à l’atelier. Les séances suivantes sont 

consacrées à l’écoute de morceaux définis par l’artiste et à la pratique du chant. Le répertoire 

musical est adapté afin que chaque résident puisse participer pleinement à l’atelier.  

 

Les rendez-vous hebdomadaires et la répétition des morceaux participent à créer une relation 

de confiance entre les résidents et le musicien. Des patients en retrait durant les premières 
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séances se dévoilent peu à peu et n’hésitent plus, au bout de quelques semaines, à fredonner les 

airs joués par l’artiste. Si les ateliers ont bien été menés de novembre 2019 à mars 2020, le 

concert de restitution n’a quant à lui pas pu avoir lieu. 

Néanmoins, cette expérience ayant eu beaucoup de succès, elle devrait être renouvelée en 2021, 

dans le cadre du dispositif « Culture Santé », soutenu par la DRAC et l’ARS. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Atelier 16 

Concert 0 

TOTAL 16 
 

 LA SÈVE ET LE RAMEAU 

 

La Cartonnerie monte chaque année depuis 2011 des projets avec une association rémoise, La 

Sève et le Rameau, qui vient en aide aux adultes handicapés.  

En 2020, ce partenariat prévoyait plusieurs actions en direction des résidents du foyer : deux à 

trois concerts hors-les-murs et la venue de résidents sur des spectacles à la Cartonnerie. 

 

Ainsi, le groupe rémois Temple Kid s’est produit le 8 janvier 2020 devant une trentaine de 

spectateurs amateurs de pop. Quelques semaines plus tard, la Cartonnerie a pu accueillir 6 

résidents à l’occasion du spectacle de Kyan Khojandi. 

 

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de poursuivre nos actions, et nous a forcés à annuler 

les concerts des groupes rémois Dégage (pop) et Fluoresun (pop) initialement prévus en avril 

et en novembre 2020. Ces concerts sont à ce jour reportés à l’automne 2021. 

 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Concert Temple Kid 35 

TOTAL 35 

 

 
Concert de Temple Kid à la Sève et le Rameau – janvier 2020 
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C. LE JEUNE PUBLIC 

 

 LES CONCERTS « CARTO KIDZ » 

 

 Tout au long de l’année, la Cartonnerie propose une programmation spécifique en 

direction du jeune public de 3 à 10 ans, les concerts « Carto Kidz ». A travers deux 

représentations (l’une destinée aux scolaires, l’autre au tout public), les jeunes spectateurs sont 

initiés au milieu des musiques actuelles et entrent en contact, parfois pour la première fois, avec 

une structure de diffusion musicale. Les séances ayant lieu l’après-midi sont systématiquement 

suivies d’un goûter au Floor.  

 

YO ! par Sapritch 

Concert pédagogique 

Réservé aux scolaires à partir de 12 ans 

Durée : 1h15 

Voici comment un jeune homme de 17 ans, qu’a priori tout oppose à la culture Hip-Hop (et qui 

par-dessus le marché, DÉTESTE le rap) a fini 10 ans plus tard en première partie de groupes 

mythiques tels que Sugarhill Gang, De La Soul ou Dj Vadim. Il a partagé la scène avec Joey 

Starr, Tricky, Orelsan, Hocus Pocus, Busdriver, Doseone… et a même fini par monter un label 

indépendant. Suivez l’histoire d’amour qui a changé à jamais la vie de Sapritch et changera 

peut-être la vôtre. Une nouvelle One Man Conf’ pleine de vécu, d’anecdotes sur le rap et son 

univers. Entre surprises, passions, espoirs et déceptions. Une histoire du rap sans concession, 

ultra-référencée et toujours avec humour. Une bonne occasion de découvrir, d’apprendre à 

apprécier cette musique parfois difficile d’accès, OU de partager son amour du rap avec 

Sapritch, à coups de classiques et de pépites sorties de sa discothèque personnelle. 

Mardi 3 mars 2020 

 

 
 
 
Francky Goes To Point-à-Pitre 

Goûter-concert | Jeune Public | à partir de 6 ans 

Durée : 45 min 

Les émissaires antillais par alliance du savoureux mélange zouk et rock ont eu une  (nouvelle) 

idée de génie : adapter leur répertoire et leurs tubes de heavy coupé décalé afin que petits et 

grands puissent partager ensemble le plaisir et les sensations uniques d’un bon  concert !  A 

vous qui aimez la musique live et vos enfants sans pour autant parvenir à concilier les deux, 

FGTPAP offrent l’occasion unique d’un goûter-concert inédit et chaleureux. Ici le répertoire 

et le volume sonore sont adaptés, les chemises à fleurs conseillées, l’ambiance tropicale 

assurée, et l’ensoleillement musical garanti ! Plus de parent ou d’enfant qui traine la patte 
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dans le seul rôle d’accompagnateur, à guetter la fin de l’évènement, mais un vrai moment où 

tout le monde trouve sa place et son plaisir.  

Mardi 14 janvier 2020  

 

 
 
        

Le concert pédagogique « Peace & Lobe » 

 

Destinés aux scolaires de la 4e à la terminale, les concerts pédagogiques Peace & Lobe ont pour 

but de sensibiliser les plus jeunes à l’histoire de la musique et aux risques auditifs. En 

Champagne-Ardenne, c’est le groupe Ouïe-Fi qui a pour mission de présenter aux adolescents 

ces thématiques au cours d’un spectacle ludique et pédagogique d’une heure. Créé à l’initiative 

des adhérents du POLCA (Pôle régional musiques actuelles de Champagne-Ardenne), ce Big 

Band éclectique à la connexion facile entrechoque les styles musicaux et navigue dans les 

grandes lignes de l’histoire de la musique. Leur objectif : nous faire entendre les choses 

différemment. 

En 2020, trois représentations du spectacle ont été données à la Cartonnerie. 
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ANNULÉ - The Bear par Oco 

Ciné-concert | 3 à 6 ans 

Durée : 35 min 

THE BEAR est l'histoire d'une rencontre extraordinaire, entre une petite fille et un ours polaire, 

mise en musique et orchestrée par un tandem à l'univers mélancolique intitulé OCO (Violet 

Arnold, Cyril Catarsi). 

Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la même équipe que le court métrage 

mondialement connu "The Snowman", le film d'animation au graphisme singulier The Bear est 

un savant mélange d'humour et de poésie, d'amitié et de bienveillance. 

Entre les voix, les guitares, les pianos, les samples et les chansons, Oco offre un spectacle 

captivant dans la grâce et l'émotion. Petits et grands, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous 

envoûter. 

 
 

ETABLISSEMENTS NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Francky Goes to Pointe-à-Pitre 347 

Concert pédagogique "Yo" par Sapritch 319 

Peace & Lobe session 1 610 

Peace & Lobe session 2 395 

Peace & Lobe session 3 473 

TOTAL 2144 
 

 LA FOLIE DOUCE 

 

ANNULÉ - FOLIE DOUCE #5 : SPRING BREAK EDITION 

Tout public / Gratuit 

Dimanche 15 mars 2020 de 14h à 18h 

Quatre éditions au compteur pour la Folie Douce, et une cinquième qui s’annonce encore plus 

folle ! 

Cette fois-ci, c’est tout le rez-de-chaussée de la Cartonnerie qui se transformera en un immense 

terrain de jeux musical pour les kids présents. De la terrasse du Floor jusqu’au Club en passant 

par les studios, nos musiciens en herbe n’auront assurément pas le temps de s’ennuyer ! 

Au programme pour cette édition : des ateliers créatifs et musicaux, un espace relooking, de 

quoi grignoter, et un line up de haut vol pour ambiancer le dancefloor tout l’après-midi. Un 

seul mot d’ordre : fêter le printemps ! 
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III. PARTICIPER A LA VIE DU TERRITOIRE 
 

A. INSCRIPTION DANS L’ECO-SYSTEME, RESEAUX ET FEDERATIONS 

 

 IMPLICATION DANS DES PROJETS ORGANISES EN COPRODUCTION, EN 

COOPERATION OU EN MUTUALISATION 

 

2020 a vu naître la première édition du festival de spectacle vivant FARaway – Festival des arts 

à Reims, placé sous le signe des « artistes agitateurs et agitatrices ». 

 

Né sur les cendres de « Reims, Scène d’Europe », ce nouveau festival auquel participe 

activement La Cartonnerie a résolument mis à l’honneur la collaboration, le croisement des arts 

et des publics, l’ouverture et l’engagement.  

 

Dix jours pendant lesquels la ville de Reims a vibré de l’intérieur au travers de sept structures 

culturelles : la Cartonnerie, Césaré, la Comédie, le Frac, le Manège, Nova Villa et l’Opéra. 

Riche d’un foisonnement de propositions artistiques et d’une concentration de spectacles, 

performances, expositions accessibles à tous, FARaway 2020 a su marquer sa pluridisciplinarité 

et sa transversalité. 

 

  IMPLICATION DANS DES PROJETS REGIONAUX 

 

Créé en assemblée le 5 mars 2020, le Réseau Musiques Actuelles Grand Est a pour objet de 

favoriser le développement des musiques actuelles par un réseau régional d’acteurs, large et 

ouvert, représentatif de la filière et du territoire de la région, en complémentarité et en synergie 

avec ses adhérent·e·s. 

 

A ce titre, il se positionne comme un interlocuteur privilégié pour toutes les actions de 

concertation et de coopération dans le secteur des musiques actuelles en région Grand Est, au 

travers des engagements suivants : 

 

• représenter et soutenir les adhérent·e·s dans la pluralité de leur domaine d’activité, 

• coopérer dans une dynamique collective et mutuellement bénéfique, 

• soutenir la cohésion et la solidarité entre les territoires, 

• encourager des activités respectueuses des principes du développement durable. 

 

Depuis le 24 septembre 2020, ce réseau a désormais un nom, GRABUGE, et s’est doté d’une 

charte qui définit un socle commun de valeurs et de principes auxquels La Cartonnerie est 

attachée et c’est pourquoi, après avoir contribué à sa création, elle a choisi d’y adhérer. 

 

Plusieurs salarié-e-s de la structure participent donc depuis activement aux différents groupes 

de travail, commissions mis en place par ce réseau autour de différents sujets : 

 

- circulation des artistes, 

- plateformes de diffusion, 

- éco-responsabilité du secteur, 

- prévention. 
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 LE CARTO-CLUB : RÉSEAUX D’ENTREPRISES 

Club des entreprises partenaires & mécènes de la cartonnerie 

 

Une période de consolidation dans un contexte unique  

 

Depuis son ouverture, La Cartonnerie n’a cessé de se rapprocher du monde de l’entreprise. Ces 

liens tissés avec les entreprises ont permis l’élaboration de partenariats qui alimentent, années 

après années, le projet culturel général de La Cartonnerie et son festival (La Magnifique 

Society).  

 

Ces partenariats prennent la forme d’actions de mécénat pour des projets d’action culturelle ou 

d’accompagnement artistique. Ils répondent aux besoins des entreprises qui souhaitent 

encourager l’innovation sur le territoire et légitiment les liens entre la scène de musiques 

actuelles et le monde entrepreneurial.  

 

Le CartoClub (club des entreprises partenaires et mécènes de La Cartonnerie) a vu le jour en 

2012 : une initiative, encore à ce jour, novatrice et atypique pour une SMAC. 

 

En 2020 et considérant la situation délicate vécue par tous, il a été question durant une grande 

partie de l’année écoulée de maintenir les liens avec l’ensemble des membres du CartoClub. 

 

Cette période si singulière a été l’occasion de tester et mesurer la profondeur des liens tissés 

aux fils des années avec les entreprises. En effet et malgré les conditions sanitaires difficiles, 

des projets ont vu le jour et ont permis au Carto Club de garder une dynamique positive. 

 

À titre de rappel, l’un des premiers objectifs du CartoClub est de valoriser l’implication des 

partenaires et mécènes, et de faire écho des relations fortes et durables qui nous unissent. Le 

CartoClub se veut un espace humain de rencontre et d’échange entre deux mondes qui partagent 

un même territoire et les populations qui l’occupent. Catalyseur et facilitateur de partage 

d’expériences, le CartoClub poursuit son développement et s’appuyant sur des relations 

durables. 

 

En temps normal, régulièrement les décideurs sont invités à se retrouver pour suivre les projets 

en cours et parfaire leur connaissance du secteur des musiques actuelles. Ces rencontres placées 

sous le signe de l’échange et de la convivialité permettent également aux entreprises et aux 

salariés de La Cartonnerie de mieux se connaitre, de partager leurs savoir-faire et de générer de 

nouvelles synergies.  

 

Le soutien des entreprises est plus que jamais essentiel pour pérenniser les projets portés par La 

Cartonnerie : la saison de concerts, les projets d’action culturelle et d’accompagnement 

artistique, et poursuivre le développement de son festival : La Magnifique Society. 

 

La Cartonnerie a systématiquement à cœur de valoriser le soutien de ses partenaires en co-

construisant avec eux des contreparties sur-mesure et originales ; et de positionner le CartoClub 

comme un véritable réseau. 

 

Enfin, le CartoClub n’a pas d’existence juridique par choix. L’adhésion est automatique pour 

les partenaires et mécènes et il n’est pas demandé de cotisation. La durée d’adhésion est de 

deux ans à compter du début de la convention. 
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La Magnifique Society : un engouement exprimé malgré la crise 

 

À ses débuts en 2017, La Magnifique Society a été rendue possible notamment grâce au soutien 

d’entreprises partenaires et/ou mécènes. Le choix d’un mode de financement pluriel s’était 

imposé dès l’écriture du projet. Il est indispensable pour un festival d’intégrer des partenaires 

privés et des mécènes dans son modèle économique, l’enjeu étant de lever des moyens 

supplémentaires sans dénaturer le projet, tout en permettant aux entreprises différentes formes 

de retours sur investissement.  

 

Au mois d’avril 2020, au moment de l’annulation du festival, la quasi-totalité des partenaires 

privés et mécènes avait renouvelé son soutien au festival pour l’édition 2020. En effet, seules 5 

entreprises sur les 53 présentes sur l’édition précédente avaient décidé de ne pas poursuivre 

l’aventure. 

 

Nous étions en discussions avec les partenaires (dont 6 nouvelles entreprises) pour l’édition 

2020.  

 

Synthétiquement, plusieurs raisons poussent ces entreprises à se rapprocher du festival : 

 

- Les entreprises intéressées sont sensibles à la dynamique collective de l’événement 

et conscients de son enjeu pour le territoire ; 

- Le cadre du Parc de Champagne, situé sur un site inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco et le caractère très grand public de la programmation sont facteurs de 

succès ; 

- Les entreprises partagent les valeurs du festival : audace, exigence, dialogue, 

partage, émotion, authenticité et créativité ; 

 

Le nombre de partenaires privés mobilisés et les nouvelles marques nationales associées pour 

cette quatrième édition avortée démontrent une fois de plus toute la capacité à fédérer de La 

Cartonnerie.  

 

Changez d’air : un dispositif éphémère construit avec les partenaires 

 

Malgré une première moitié d’année marquée par l’arrêt de l’activité, l’équipe de La 

Cartonnerie a souhaité initier et proposer un nouveau projet festif pour l’été 2020 : Changez 

d’air. 

 

Changez d’air était une série d’événements en extérieur proposés par La Cartonnerie pour les 

petits et les grands du 17 juin au 17 juillet 2020 (tous les mercredis après-midi et jeudis soir). 

Au programme, des concerts made in Reims (artistes locaux et soutenus par le dispositif Carto 

Cru), des DJ sets, des ateliers en famille, de la restauration et bar. 

 

Dans un temps court, les équipes de la Cartonnerie se sont attelées à créer ce dispositif pour 

redonner vie au lieu durant l’été. Un travail mené conjointement avec une poignée de 

partenaires : 

 

- Gamm Vert Reims – Coopérative Cérèsia : aménagement et embellissement de l’espace 

avec des plantes commandées spécialement pour l’événement ; 

- Genin logistique et Champagne Castelnau : appui logistique et mise en place du 

dispositif extérieur ; 
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- Veuve Clicquot Ponsardin : don de mobilier extérieur qui a notamment servi à la 

réception des partenaires sur le concert Changez d’air – Black Bones ; 

 

La participation coordonnée de ces différents acteurs privés a permis d’enrichir l’événement, 

fluidifier sa mise en place et améliorer les conditions d’accueil des spectateurs.  

 

3.1. Gestion et animation du CartoClub 

 

Le maintien des relations avec les membres du Carto Club s’est fait par des envois réguliers de 

newsletters conçues dans le but d’informer et d’expliquer la situation du secteur. Ces transferts 

d’informations étaient complétés par des appels réguliers de Robin Godard (responsable des 

partenariats et du mécénat) avec les représentants des entreprises afin de garder le contact, mais 

aussi d’initier de nouveaux projets. 

 

Des nouveaux projets permis par la cartographie et l’identification de thématiques fortes 

conduites par les activités de La Cartonnerie. En s’appuyant sur le secteur des actions culturelles 

et celui de l’accompagnement artistique, différentes thématiques ont été fléchées : nouveaux 

projets en direction des jeunes publics, ateliers sur le sujet de la réduction des inégalités femme 

– homme ou encore le renforcement de l’accompagnement des jeunes artistes en temps de crise. 

  

Cette démarche commence à porter ses fruits puisque des projets avec des entreprises ont vu le 

jour et des discussions ont été entamées avec de nouvelles entreprises. Pour exemple, un 

programme d’accompagnement artistique avec l’entreprise Achille Courtage a vu le jour. Ce 

programme de mécénat (apport en numéraire) permet à l’équipe d’accompagnement de la 

Cartonnerie de compléter les besoins des groupes accompagnés et à l’entreprise Achille 

Courtage de découvrir le « parcours du combattant » des artistes en assistant aux rendus de 

résidences, à des échanges avec les groupes accompagnés ou encore à l’organisation d’un 

concert privés avec ces groupes (actions à venir).  

 

Sur ce modèle, de nouveaux acteurs ont été approchés : les fondations d’entreprises. À ce titre, 

nous travaillons sur la création d’un programme d’inclusion avec la Fondation Vinci. L’enjeu 

du projet est d’initier les jeunes femmes à l’écriture rap dans les quartiers prioritaires. 

 

Ces différents exemples marquent une évolution dans la manière d’initier les projets avec les 

entreprises.  

 

3.2. Nombre d’entreprises partenaires ou mécènes de La Cartonnerie 

(salle et festival) : 

2020 

8 actions de mécénat et partenariat  

Réparties entre 7 entreprises – membres du CartoClub 

Certaines entreprises sont partenaires et mécènes et/ou peuvent intervenir à la fois sur La 

Cartonnerie et le festival) 

  

5 mécènes (5 Cartonnerie) 

3 partenaires (2 Cartonnerie + 1 festival) 

 

Rappel 2019  

61 actions de mécénat et partenariat, 
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Réparties entre 53 entreprises - membres du CartoClub 

Certaines entreprises sont partenaires et mécènes et/ou peuvent intervenir à la fois sur La 

Cartonnerie et le festival)  

 

14 mécènes (3 Cartonnerie + 11 festival)  

36 partenaires (3 Cartonnerie + 33 festival) 

11 partenaires et mécènes sur le festival  

 

3.3. Les mécènes de La Cartonnerie 

5 entreprises mécènes actives en 2020  

 

- MAISON VEUVE CLICQUOT PONSARDIN 
Apports en numéraire et en nature 

Le mécénat en numéraire est fléché sur le soutien aux actions culturelles menées par La 

Cartonnerie notamment en direction de résidents d’EHPAD et de personnes en situation de 

handicap. Le mécénat en nature est fléché sur l’accueil artistes et les opérations de relations 

publiques. 

 

- ACHILLE COURTAGE (nouveau partenaire) 
Apport en numéraire  

Soutien des activités de la scène de musiques actuelles, la Cartonnerie, et plus particulièrement 

participer au financement des actions d’accompagnement artistique mises en place par La 

Cartonnerie sur l’année 2020 et 2021. 

 

- FONDATION CRÉDIT AGRICOLE  
Apport en numéraire  

Soutien et financement du projet de captation vidéo Black Bones dans le cadre du Festival de 

Noël 2020 « La Culture sur un plateau ». 

 

- ASGA 

Apport en nature 

Financement du renouvellement d’un parc de tablettes numériques dédiées aux actions 

culturelles. 

 
- GENIN LOGISTIQUE 

Apport en nature  
Support logistique pour l’aménagement du dispositif « Changez d’Air » 

 

3.4. Les partenaires de la Cartonnerie 

2 entreprises partenaires actives en 2020  

 

- GAMM VERT – COOPERATIVE CERESIA 

Apport en nature 

Aménagement et embellissement de l’espace avec des plantes commandées spécialement pour 

l’événement  

 

- CRÉDIT AGRICOLE (PROJET ANNULÉ) 

Apport en numéraire – achat billetterie 

Opération de distribution des « bons cadeaux - La Cartonnerie » aux étudiants rémois à 

l’occasion de la rentrée universitaire (du 25 août 2020 au 25 septembre 2020). 
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3.5. Les partenaires du festival La Magnifique Society  

(partenaires ayant validé leur soutien avant Avril 2020) 

 

34 entreprises partenaires  

  

- 7 en numéraire  

- 20 en nature  

- 7 en numéraire et en nature 

 

Apports des entreprises partenaires : 

 

 CASTELNAU (apport en nature et en numéraire) 

 CHAMPAGNE PARC AUTO (apport en numéraire et en nature) 

 CITURA (apport en nature) 

 COCA-COLA (apport en nature) 

 COLAS NORD EST (apport en nature) 

 CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE (apport en numéraire) 

 CRYOTERA (apport en nature et en compétences) 

 DELVAUX (apport en numéraire) 

 ECOSOLAR (apport en nature) 

 ENTENTE ASSURANCES (apport en numéraire) 

 EUROVIA (apport en nature) 

 FENWICK (apport en nature) 

 GAMM VERT (apport en nature) 

 GARES & CONNEXIONS SNCF (apport en nature) 

 GÉNIN LOGISTIQUE (apport en numéraire et en nature) 

 GOLFETTE QUAD & CO (apport en nature) 

 GREENROOM (apport en numéraire) 

 HEINEKEN ENTREPRISES (apport en numéraire et en nature) 

 LAGOONA (apport en nature) 

 ORANGE (apport en nature) 

 ORION (apport en nature) 

 PLURIAL NOVILIA (apport en numéraire) 

 REFLEXPERT (apport en numéraire) 

 RXLR (apport en nature) 

 SAS JEANSON (apport en numéraire) 

 SDEZ (apport en nature) 

 TONY TABLETTES (apport en nature) 

 VOLKSWAGEN (apport en numéraire et en nature) 

 WOODBRASS.COM (apport en nature) 

 BARBOT UNIKALO (apport en nature – nouveau partenaire) 

 MSK (apport en nature et numéraire – nouveau partenaire) 

 SURFACE PUB (apport en nature – nouveau partenaire) 

 HEBDO DU VENDREDI (apport en nature – nouveau partenaire) 

 3L (apport en nature – nouveau partenaire) 
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3.6. Les mécènes du festival La Magnifique Society 

(mécènes ayant validé leur soutien avant Avril 2020) 

 

8 entreprises mécènes :  

 

- 4 en numéraire  

- 2 en nature  

- 2 en numéraire et en nature 

 

Apports des entreprises mécènes : 

 

 ASGA (apport en numéraire et en nature) 

 BEST WESTERN PREMIER HÔTEL DE LA PAIX (apport en numéraire et en 

nature) 

 CLC ASSURANCES (apport en numéraire) 

 ÉLITE SÉCURITÉ (apport en numéraire) 

 GAY ÉLECTRICITÉ (apport en numéraire) 

 KADIMAGE (apport en nature) 

 MAJUSCULE (apport en nature) 

 SOREDIS (apport en numéraire) 

 

3.7. Les partenaires et mécènes du festival La Magnifique Society 

(partenaires et mécènes ayant validé leurs soutien avant Avril 2020) 

6 entreprises partenaires et mécènes : 

- 6 en numéraire et en nature  

 

Apports des entreprises partenaires et mécènes : 

 ATS (apport en nature et en numéraire) 

 IBIS REIMS CENTRE GARE (apport en nature et en numéraire) 

 MERCURE REIMS CENTRE CATHÉDRALE (apport en nature et en numéraire) 

 MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS (apport en nature et en numéraire) 

 RESIDHOME (apport en nature et en numéraire) 

 IBIS (apport en nature et en numéraire) 

 

À noter : les apports en nature correspondent à des dépenses qui auraient été engagées par La 

Cartonnerie. Ils répondent à des besoins identifiés pour le projet. Les valorisations ont toutes 

été fournies par les entreprises et ont fait l’objet d’échanges de factures pour enregistrement 

comptable. 

 

3.8. Bilan chiffré 

APPORTS HORS BILLETTERIE  

 

2020 : 36 753€ HT 

Dont 29 160€ en numéraire et 7 593€ en nature et compétences 

 

Dont La Cartonnerie : 24 753 € HT  

17 160€ en numéraire  

 7 593€ en nature  

Dont La Magnifique Society : 12 000 € HT 

12 000 € en numéraire  
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Pour rappel en 2019 : 413 669,14€ HT  

Dont 212 889,67 en numéraire et 185 874,13€ en nature et compétences 

 

Dont La Cartonnerie : 54 943,57€ HT  

39 942,67€ en numéraire  

 4 680€ en nature  

 

Dont La Magnifique Society : 358 725,57€ HT 

172 947€ en numéraire  

181 194,13€ en nature  

4 584 € d’achat de prestations diverses 

 

 

3.9. Communication CartoClub 

 

 
 

Visibilité sur les supports de La Cartonnerie 

 

Le logo CartoClub est repris sur l’ensemble des supports de communication de La Cartonnerie 

et notamment : une page est dédiée au CartoClub dans le programme de La Cartonnerie, sur le 

site internet de La Cartonnerie et sur l’application smartphone. 

 

3.10. Les rendez-vous CartoClub 

 

Le CartoClub compte 145 membres représentant 53 entreprises. Ces membres sont pour la 

plupart des chefs d’entreprises et les cadres opérationnels des entreprises partenaires. Enfin, les 

décideurs sont régulièrement invités à participer à des rendez-vous CartoClub.  

 

Objectifs de ces rendez-vous : 

  

- Fédérer et fidéliser les partenaires et mécènes dans un cadre convivial 

- Partager le projet de La Cartonnerie et présenter les nouveautés en avant-première 

- Générer des synergies 

- Impliquer et valoriser les salariés de La Cartonnerie 

- Faire naitre de nouveaux concepts par l’échange 

- Envisager les entreprises comme de vrais partenaires et des ambassadeurs 

- Valoriser les hommes et les femmes des différentes structures 

2 rendez-vous CartoClub proposés en 2020 : 

 

- Jeudi 23 Janvier de 8h30 à 9h30 à La Cartonnerie   

Petit déjeuner - rencontre Cartoclub  

http://www.cartonnerie.fr/NEWSITE/index.php/la-cartonnerie/partenaires
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Collecter l’ensemble des recommandations, idées et compétences pour améliorer 

l’espace partenaire du festival La Magnifique Society 2020.  

 

- Vendredi 18 Septembre à 12h à la Cartonnerie 

Déjeuner – rencontre Cartoclub  

Présentation des projets Cartonnerie de la rentrée 2020 

  

 

Autre événement auquel étaient invités les membres du CartoClub en 2020 :  

 

- Vendredi 16 juillet à partir de 19h à La Cartonnerie 

Concert « Black Bones » et cocktail dinatoire de clôture du dispositif Changez 

d’air 

 
 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, CULTURELS ET ASSOCIATIFS 

 

4.1. Les partenaires institutionnels 

 

 Ville de Reims 

 Ministère de la Culture & de la Communication / DRAC Grand Est 

 Région Grand Est 

 Conseil Départemental de la Marne 

 SACEM 

 Centre National de la Musique (CNM) 

 

4.2. Réseaux et fédérations  

 

Depuis son ouverture en 2005 La Cartonnerie s’inscrit dans des réseaux régionaux et 

nationaux : 

 

La Fédélima :  

 

La Fédurok est devenue Fédélima depuis janvier 2013, en se regroupant avec la FSJ (Fédération 

des scènes de jazz) soit une fédération nationale du secteur des musiques actuelles regroupant 

plus de 120 lieux de diffusion et d'accompagnement artistique sur l'ensemble du territoire.  

La Fédélima, confrontée aux enjeux et problématiques du secteur, a développé des réflexions 

et actions sur différents chantiers, notamment en matière de communication et d'observation 

participative et partagée.  

 

Le Polca :  

 

Le POLCA, Pôle Musiques Actuelles de Champagne-Ardenne, est la structure d’information et 

de ressources pour les musiques actuelles en région Champagne-Ardenne. Son rôle est de 

participer activement au développement des musiques actuelles en relayant les informations via 

les outils du web (site, newsletter, MySpace, Facebook…), en co-pilotant des dispositifs de 

soutien aux artistes (DSAR, Zoom aux Transmusicales de Rennes), en proposant des formations 

et des stages courts ainsi qu’en assurant un travail de conseil personnalisé qui s’appuie sur ses 

relais départementaux. 
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Le SMA (Syndicat d’employeurs des Musiques Actuelles) :  

 

La Cartonnerie a adhéré au SMA en 2012, après modification des statuts de celui-ci en Congrès 

National, permettant aux Régies Personnalisées et aux EPCC de devenir adhérents. 

 

La Ligue de l’enseignement Marne : (adhérent) 

 

4.3. Structures culturelles associées en 2020 (avant annulation des 

concerts coproduits) 

 

 La Comédie de Reims 

 Césaré 

 Les Flâneries Musicales 

 Le Manège de Reims 

 Centre Culturel Numérique St Ex  

 JazzUs 

 Association POLCA 

 Association GRABUGE 

 Association Culture Mecanic 

 Association Velours 

 Les ateliers Slam.com 

 Association Oxal ‘Art 

 Association Make Some Music 

 Association Associa’Sound 

 Association La Forge 

 Association Lune Music 

 Association Taptoo Crew 

 

4.4. Structures socio-culturelles associées en 2020 

 

 Maisons de quartiers  

 Cultures du Cœur 

 CHU de Reims 

 La Sève et le Rameau 

 L’hôpital Sébastopol 

 La Résidence Roux 
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B. UN SITE DE FORMATION 

 FORMATIONS SECURITE 

 

 Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Cette formation s’adresse à toute personne devant recycler le certificat initial SST. 

 

L’objectif est de maintenir sa capacité d’intervention. 

 

Ce stage a lieu sur une journée de 7 heures. La validation se fait par la délivrance du certificat 

SST. 

 

Date de la formation : le 2 septembre 2020 

Nombre de stagiaires : 7 

Financeurs : employeur pour 2 stagiaires, AFDAS pour 5 stagiaires 

 

 Recyclage SSIAP 1  
 

Cette formation s’adresse à toute personne chargé d’exercer la fonction d‘agent de sécurité 

incendie titulaire du diplôme SSIAP 1, conformément à l’arrêté du 2 mai 2005.  

 

L’objectif est d’entretenir et améliorer leurs compétences.  

 

Ce stage  a lieu sur deux journées de 7 heures. La validation se fait par délivrance d’une 

attestation de recyclage SSIAP 1. 

 

Dates de la formation : les 3 et 4 septembre 2020 

Nombre de stagiaires : 6 

Financeurs : AFDAS pour 6 stagiaires 
 

 

 FORMATIONS TECHNIQUES 

 

 WYZIWYG         (en interne) 

 

Cette formation s’adresse aux techniciens / régisseurs lumières du spectacle vivant souhaitant 

maîtriser le logiciel de lumière assistée par ordinateur. 

 

L’objectif est d’être en mesure de construire un show entier sur son ordinateur (implantation 

des projecteurs, réalisation des plans, des tableaux, simulation d’effets). 

 

Ce stage a lieu sur deux journées de 7 heures. 

 

Dates de la formation : les 24 et 25 février 2020 

Nombres de stagiaires : 5 

Financeurs : employeur pour 5 stagiaires 

 

 Parcours son : CCP gestion sonore et initiation au son 

 

2 modules : seules les personnes inscrites au CCP en gestion sonore sont acceptées sur la 

formation initiation au son. Le CCP en gestion sonore peut-être suivi seul. 
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CCP en gestion sonore 

 

Cette formation est ouverte aux salariés (notamment artistes de la musique, personnels 

techniques dans le domaine du son, personnel administratif) et employeurs du spectacle ou de 

toute manifestation culturelle. 

 

Les objectifs sont:  

- Comprendre le fonctionnement, l’usure et les limites de l’oreille humaine  

- Prendre conscience du volume des instruments et plus spécifiquement en matière de 

musiques amplifiées  

- Être informé des obligations légales et réglementaires et des responsabilités en 

découlant  

- Gérer et prévenir le risque sonore 

 

Ce stage a lieu sur une journée de 7 heures. La validation se fait par la délivrance d’un certificat 

CCP en Gestion Sonore accrédité par le CPNEF-SV.  

 

Date de la formation : le 26 octobre 2020 

Nombre de stagiaires : 6 

Financeurs : Employeur pour 3 stagiaires, AFDAS pour 2 stagiaires, autofinancement pour 1 

stagiaire 

 

Initiation au son 

 

Cette formation est ouverte à toute personne souhaitant acquérir les notions de bases liées aux 

techniques de sonorisation. 

 

L‘objectif est de permettre à des non-techniciens d’acquérir les connaissances et compétences 

nécessaires à l’organisation technique d’un petit concert ou d’un évènement. 

 

Ce stage se déroule sur 2 journées de 7 heures.  

 

Date de la formation : les 27 et 28 octobre 2020 

Nombre de stagiaires : 4 

Financeurs : employeur pour 2 stagiaires, AFDAS pour 1 stagiaire, autofinancement pour 1 

stagiaire 

 

 FORMATIONS ADMINISTRATIVES ET INFORMATIQUES 

 

 Excel : un outil de gestion budgétaire     (en interne) 

 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant se perfectionner dans la pratique du 

logiciel et souhaitant adapter cette pratique à la gestion financière et budgétaire. 

 

L’objectif est d’être capable de réaliser des applications personnelles : réalisation d’un budget, 

calcul de seuil de rentabilité, ratios d’analyse des coûts, plan de trésorerie… 

Ce stage se déroule sur une journée de 7 heures.  
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Date de la formation : les 3 et 4 septembre 2020 (2 sessions distinctes) 

Nombre de stagiaires : 9 

Financeur : employeur pour 9 stagiaires 

 

 

 

Au total sur l’année 2020, 6 formations courtes pour 37 stagiaires  
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IV. LES MOYENS AU SERVICE DU PROJET 
 

A. L’ÉQUIPE 

 

 L’ORGANIGRAMME 

 

 
 LE BILAN SOCIAL 

 

Agrégation des trois établissements  

(Budget Principal, Débit de boisson, Centre de Formation) 

 
Chiffres en noir = 2020, chiffres en gris = 2019 

 

2.1. Bilan emploi 2020 – agrégation des 3 établissements 

 

 Effectif total au 31/12/2020 : 31 salariés 

Pour mémoire, effectif total au 31/12/2019: 32 salariés 

Répartition par type de contrat :      

CDI 
CDI 

Intermittent 

CDD de droit 

commun 
Total 

Temps plein Temps partiel 

Temps 

partiel 

Temps 

plein 

Temps 

partiel 
Temps 

plein 

Temps 

partiel 

20 2 8 2 0 22 10 

20 2 8 1 0 21 10 

22 8 2 32 

22 8 1 31 
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Répartition par classification et par sexe : 

Cadres 
Techniciens / Agents de 

maitrise 
Employés Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

8 2 9 5 3 5 20 12 

8 2 8 6 2 5 18 13 

10 14 8 32 

10 14 7 31 

 

 
 

Répartition par âge et par sexe : 

< 30 ans 30 à 40 ans > 40 ans Moyenne d’âge 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

4 5 9 5 7 2 36.08 32.84 

2 6 9 4 7 3 37.51 33.31 

9 14 9 34.87 

8 13 10 35.75 

 

 

Autres informations sur l’effectif au : 31/12/2020 

Moyenne d’âge des cadres 
37.87 

38.84 

Moyenne d’âge des Techniciens / Agents de 

maitrise 

36.44 

36.07 

Moyenne d’âge des employés 
28.39 

30.70 

 

 

 

 

 

25,81%

6,5%

25,81%

19,35%

6,45%

16,13%

Cadres Hommes

Cadres Femmes

Techniciens / Agents de
maitrise Hommes

Techniciens / Agents de
maitrise Femmes

Employés Hommes

Employés Femmes
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Effectif en équivalent temps plein sur l’année 2020 : 25.79 salariés 

Pour mémoire ETP sur l’année 2019 : 33.71 salariés 

 

Répartition par type de contrat :             

CDI 
CDI 

Intermittent 

CDD de droit 

commun 

CDD d’Usage - 

Intermittent 

Temps plein Temps partiel 

Temps 

partiel 

Temps 

plein 

Temps 

partiel Techniciens Artistes 

18.90 1.32 1.66 7.04 0 4.29 0.50 

17.97 1.15 1.63 2.11 0 2.24 0.69 

20.22 1.66 7.04 4.79 

19.12 1.63 2.11 2.93 

        
Répartition par sexe :       

CDI CDI Intermittent 
CDD de droit 

commun 

CDD d’Usage - 

Intermittent 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

13.53 6.69 0.75 0.91 4.65 2.39 4.59 0.20 

12.09 7.03 0.68 0.96 1.43 0.68 2.69 0.24 

ETP Femme 2019 10.19 ETP Homme 2019 23.52 

ETP Femme 2020 8.91 ETP Homme 2020 16.89 

 

Nombre de bulletins de paie édités 
1458 

1147 

 Nombre de salariés actifs 
282 

144 

 

EMBAUCHES        
CDI CDI Intermittents TOTAL EMBAUCHES CDI 

3 4 7 

1 0 1 
    

CDD de droit 

commun 
CDD d’usage TOTAL EMBAUCHES CDD 

465 586 1051 

133 321 454 

 

DÉPARTS    
    

CDI CDI Intermittents TOTAL DEPARTS CDI 

2 3 5 

1 0 1 

    
CDD de droit 

commun 
CDD d’usage TOTAL DEPARTS CDD 

465 586 1051 

133 321 454 
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Motifs des départs : 

- CDI : 1 rupture conventionnelle 

 

ANCIENNETÉ         

        
Au : 31/12/2020        
-      Création de la REMCA : 17 ans et 3 mois (Octobre 2003) 

-      Ouverture de la Cartonnerie : 15 ans et 11 mois (Février 2005) 

-      Création du Centre de Formation : 15 ans 1 mois (Décembre 2005) 

-       Création du Débit de Boissons de la REMCA : 16 ans 3 mois (Octobre 2004) 

         

Cadres 
Techniciens / Agents 

de maitrise 
Employés Moyenne 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 
7 ans 7 mois 7 ans 8 mois 5 ans 8 mois 6 ans 1 an 3 mois 2 ans 7 mois 5 ans 9 mois 4 ans 10 

mois 

8 ans 7 mois 8 ans 8 

mois 

6 ans 2 

mois 

6 ans 2 an 2 

mois 

3 ans 7 

mois 

6 ans 10 

mois 

5 ans 6 

mois 

7 ans 8 mois 5 ans 10 mois 2 ans 1 mois 5 ans 5 mois 

8 ans 8 mois 6 ans 1 mois 3 ans 2 mois 6 ans 3 mois 

 

ABSENTÉISME 

        
Nombre de journées d’absence pour maladie : 

   

Cadres 
Techniciens / Agents 

de maitrise 
Employés Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

0 0 87 0 0 0 87 0 

0 0 150 0 0 26 87 0 

0 87 0 87 

0 150 26 179 

 

Répartition des absences pour maladie selon leur durée : 

    

< 3 jours de 3 à 5 jours > 5 jours Total 

2 1 2 5 

0 0 3 3 

 

 

 

STAGIAIRES      

         

Nombre de stagiaires accueillis en 2020 
3 

2 
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Services concernés : nombres de stagiaires       

Communication 1 

Action culturelle 1 

Technique 0 
      

Nombre de gratifications versés aux stagiaires 
12.50 

3.70 

Nombre de stagiaires concernés 
3 

2 

Montant des gratifications versées 
6251.30 € 

2032.51 € 

 

2.2. Bilan rémunérations et charges 2020  – agrégation des 3 

établissements 

MONTANT DES RÉMUNÉRATIONS    

      

Masse salariale annuelle brute 2020 (conforme aux DSN 2020) 703 478.00 € 

Masse salariale annuelle brute 2019 (conforme aux DSN 2019) 876 902.00 € 

 

Répartition par catégorie professionnelle : 

 

Cadres Non Cadres Total 

317 847.73 € 559 054.31 € 876 902.00 € 

329 474.59 € 374 003.77 € 703 478.00 € 

 

Rémunération mensuelle brute moyenne : 

Cadres Non Cadres Moyenne mensuelle 

2 980.59 € 1 870.25 € 2 162.21 € 

2 847.74 € 1 926.26 € 2 273.10 € 

 

HIÉRARCHIE DES RÉMUNÉRATIONS   

     
Rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres et celles des non cadres : 

En 2020 67.64 % En 2019 61.44 %  

     
Montant global des 5 rémunérations les plus élevées :   

Montant brut annuel 199 123.22 € 208 928.35 €  
 

CHARGE SALARIALE GLOBALE 

 

   
Masse salariale brute    

Permanents 

CDI/CDII 

CDD de droit 

commun 

CDD d’usage 

techniciens 

CDD d’usage 

artiste 
Total 

570 180.42 € 163 799.68 € 130 366.61 €     12 555.33 € 876 902.04 € 

543 759.43 € 75 554.40 € 68 702.25 € 15 462.18 € 703 478.26 € 
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Charges patronales  
Permanents 

CDI/CDII 

CDD de droit 

commun 

CDD d’usage 

techniciens 

CDD d’usage 

artiste 
Total 

    227 016.80 € 63 537.65 € 82 224.71 € 7 484.42 € 380 263.58 € 

216 698.89 € 39 132.81 € 44 248.07 € 9 311.63 € 309 382.40 € 

 

Autres charges :  

   
Tickets restaurant part patronale 

 

Montant Tickets distribués  
22 823.06 € 4 282  
21 626.77 € 3 949  

 

   
SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL   
MSA Marne Ardennes Meuse (24 boulevard Roederer – 51077 REIMS Cedex) 

Visites effectuées en 2020    

     

Visites 

d’embauches/visite 

de reprise 

Visite 

systématiques 

(tous les 3 ans) 

Surveillance 

médicale renforcée 

(SSIAP / 

techniciens) 

Total 

 
0 7 1 8  
8 8 5 21  

 

FORMATIONS     

     
OPCO : AFDAS (opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries 

créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, 

des loisirs et du divertissement) 

     
Récapitulatif des formations financées par l’AFDAS :  

     
Plan de développement des compétences : 

 - MAC SST (1 jour) : 4 salariés 

 - Recyclage SSIAP1 (2 jours) : 3 salariés  
 - Mécénat territorial de proximité et partenariats privés (3 jours) : 1 

salarié  
 - Adapter son organisme de formation à la démarche RNQ Qualiopi (2 

jours) : 1 salarié  
- Coordonner et animer la santé et la sécurité des personnes face au risque sanitaire (1 jour) : 

1 salarié 

- Devenir acteur en sauvetage secourisme du travail (2 jours) : 3 salariés  

 

Formations en interne : 
- Formation Wyziwig (lumière assistée par ordinateur) : 1 salarié 

- Excel, un outil de gestion budgétaire : 9 salariés 
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2.3. Informations communes aux 3 établissements 

 

         COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE   

   
Date des dernières élections : 30 Mai 2018   
Collège : unique (Cadre / Non Cadre)   
Liste syndicale présentée : aucune  
Membres titulaires : Mme Juliette DAZY et M. Guillaume GONTHIER  

Membres suppléants : M. Cyrille KOUTCHEROFF    
 

         AVANTAGES SOCIAUX

       
Délai de carence maladie (disposition conventionnelle) : 3 jours 

       
Indemnisation des jours fériés : Seul le 1er mai donne droit à une majoration des heures 

travaillées de 100% 

Tickets restaurants au 31/12/2020 :      
-  Montant unitaire : 9,25 € (augmentation du montant unitaire 

au 01/05/2020)      
- Taux de prise en charge de l’employeur : 60% (soit 5.55 €) 

 

B. LA STRUCTURE 

 

La REMCA – Régie des Equipements Musiques & Cultures Actuelles – est une Régie 

Personnalisée (Régie dotée de la Personnalité Morale et de l’Autonomie Financière – de type 

SPIC – Service Public Industriel & Commercial). 

 

La REMCA est administrée par un Conseil d’Administration, composé de onze personnes, dont 

six issues du Conseil Municipal de Reims et cinq membres qualifiés.  

 

En juin 2021, suite aux élections municipales, un nouveau Conseil d’Administration a été 

nommé par délibération du Conseil Municipal pour la durée du mandat, succédant ainsi au 

précédent Conseil d’Administration (2020 > 2026). 

 

Les membres du conseil d’administration sont : 

- M. Alban DOMINICY, Président 

- M. Pascal LABELLE, Vice – Président 

- Mme DA COSTA Sarah 

- Mme Joëlle DAMERY 

- M. Christophe JOUVIN 

- Mme Zabbaou LIMAN 

- Mme Chafiaà MEBARKI 

- M. Kevin PONCIN 

- M. Rodolphe ROUCHAUSSE 

- Mme Adèle SINIGRE 

- Mme Mounya TAGGAE 

 

 



 

46 

 Extrait des statuts de la REMCA  

 

ARTICLE 2 – OBJET DE LA R.E.M.C.A. 

La R.E.M.C.A. a pour objet de développer un projet culturel fondé sur les musiques actuelles / 

amplifiées, dans le cadre de la gestion et de l’exploitation d’un ou plusieurs équipement(s) 

consacré(s) aux musiques actuelles / amplifiées, et dans la mise en œuvre d'un projet culturel 

et artistique. 

Les propositions artistiques et culturelles seront centrées sur : 

- la diffusion,  

- l'organisation de spectacles vivants de musiques et cultures actuelles, 

- l'aide à la création, 

- la formation,  

- l'information, 

- l'accompagnement et la promotion des pratiques et des projets, 

- la structuration du secteur. 

 

En direction : 

- des structures associatives, culturelles, socio - culturelles, privées et autres.  

- des publics, 

- des populations,  

- des praticiens amateurs, de ceux en voie de professionnalisation, et des professionnels,  

 

Dans un but général : 

- de favoriser la diffusion et la création dans le secteur des musiques actuelles / amplifiées 

et des nouveaux champs culturels. 

- d'accessibilité la plus large 

- d’une gestion conviviale avec, entre autre, la gestion de débits de boisson et d’un service 

de restauration 

 

La R.E.M.C.A. assure pleinement la gestion financière, administrative, et technique de ces 

missions, dans un cadre général de l’organisation d’un service public. 

 

 Licences d’entrepreneur du spectacle : 

- Licence 1-L-R-21-4390  

- Licence 2-L-R-21-4391 

- Licence 3-L-R-21-4553 

 

 Numéros de SIRET des établissements : 

Etablissement principal : 45076463400033 

Centre de Formation : 45076463400058 

Débit de boissons : 5076463400041 

 

 Code APE : 9001Z 

 Nomenclature comptable : M4 applicable aux services publics industriels et 

commerciaux 

 Licence boisson  IV (utilisée en Licence II) 
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C. LA COMMUNICATION 

 

Durant l’année 2020, l’équipe communication et billetterie de La Cartonnerie a fait l’objet d’un 

départ, celui de Guilhem Simbille. Elle était ainsi composée d'un graphiste à temps partiel 

(Guilhem Simbille - jusque septembre 2020), d'une attachée à la communication digitale 

(Hélène Ioannidis), de deux diffuseurs (Sophie Julmann et Grégory Legras), d’une chargée et 

d’une assistante de billetterie (Juliette Dazy et Aline Ducout) et d’un responsable de la 

communication et des relations publiques (Damien Mahoudeaux), tous placés sous la 

responsabilité directe du directeur général, artistique et de l’image et de la publication (Cédric 

Cheminaud). 

 

Le travail du service communication et billetterie, initié en 2019, s’est poursuivi en 2020 en 

vue de l’accomplissement de ses objectifs annuels : promotion du projet de l’établissement, de 

ses événements et activités (aussi bien en interne qu'en externe) par l’utilisation des différents 

canaux de transmission de l'information à disposition (print, web, RP, presse, médias, etc.), 

gestion et suivi des ventes de billetterie, fidélisation des adhérents et gestion du public de La 

Cartonnerie. Ce travail a néanmoins été chamboulé par la crise sanitaire en février 2020. 

 

 STRATÉGIE, PLAN DE COMMUNICATION, CHARTE GRAPHIQUE & 

SUPPORTS 

 

En 2020, l’équipe communication/billetterie de La Cartonnerie s’est efforcée de garder la charte 

graphique édictée pour la saison 2019/2020 focalisée sur la réappropriation des classiques avec 

le mélange, ou mash-up, d’une image classique avec celle d’un artiste contemporain.  

Les visuels de la saison 2020/2021, qualifiés de transitoires du fait du au départ du graphiste et 

aux mesures sanitaires édictées par le gouvernement, ont quant à eux fait l’objet de recherches 

graphiques en fonction des besoins et des messages à véhiculer. Le dernier visuel a par ailleurs 

été commandé auprès d’une agence graphique basée à Reims : l’agence Blokk*.  

Enfin, la stratégie de communication pour la saison 2020/2021 a quant à elle été revue pour 

laisser une place plus importante au digital. En effet, face aux incertitudes du secteur eut égard 

à la crise sanitaire, mais aussi dans une démarche écologique et de développement durable, il a 

été décidé d’arrêter pour cette saison une grande majorité des supports imprimés au profit d’une 

digitalisation plus importante. 

 

SUPPORTS PRINT  

DÉBUT 

2020 

1 brochure, 1 dépliant en 2 volets, 1 affiche générique par an, plusieurs affiches 

informatives et de concerts à venir, 1 affichage protégé (colonnes culturelles de 

la Ville de Reims), 1 brochure Carto Kidz dédiée au jeune public pour la saison 

2019-2020, PLV et travaux d’impression divers (cartes de visite, cartes 

d’abonnement, pochettes de billets, insertions publicitaires, etc.). Diffusion des 

supports publics en région Grand Est et dans une zone de chalandise d’environ 

200km (Paris, Metz, Nancy, Auxerre, Lille, Amiens). 

MOITIÉ 

2020 

1 affiche par projet artistique en fonction du contexte, PLV et travaux 

d’impression divers en fonction des besoins (insertions publicitaires 

notamment). Diffusion des supports publics limité aux 3 départements 

limitrophes (Marne, Aisne, Ardennes). 
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SUPPORTS WEB 

DÉBUT 

2020 

Site internet, application smartphone, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat 

et newsletter de La Cartonnerie. Teasers de programmation, vidéos 

promotionnelles au cas par cas. Mise en avant sur sites de partenaires et sites de 

billetterie. 

MOITIÉ 

2020 

Nouveau site internet (nouvelles fonctionnalités et catégories comme le blog), 

nouvelle application smartphone (avec de nouvelles fonctionnalités comme des 

catégories blog, hyperactivités, des bannières partenaires et des notifications 

aléatoires), Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et newsletter de La 

Cartonnerie. Teasers de programmation en fonction des besoins, vidéos 

promotionnelles au cas par cas. Mise en avant sur sites de partenaires et sites de 

billetterie. 

 

Durant la saison 2019/2020, la charte graphique s’est focalisée sur le mash-up, mix d’une image 

classique avec celle d’un artiste de notre siècle. La charte graphique 2020/2021 s’est quant à 

elle adaptée en fonction du contexte et des messages à véhiculer. 

 

   
 

Ces visuels ont également été déclinés en interne sur l’ensemble des supports de communication 

et de billetterie digitaux afin de soutenir chaque campagne imprimée et de continuer à garder le 

contact avec la communauté de La Cartonnerie. D’autres supports ont également fait l’objet 

d’une création spécifique dans le respect de la charte graphique établie. Le visuel a pu ainsi être 

décliné sur d’autres supports de communication et de billetterie. 

 

Enfin, l’année 2020 a fait l’objet de plusieurs vidéos (2 teasers de programmation, 9 vidéos 

informatives) toutes confiées à une société audiovisuelle basée à Reims : l’agence Blokk*. 
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 WEB, RÉSEAUX SOCIAUX & OUTILS DIGITAUX 

 

En 2020, La Cartonnerie a mis à jour la base de données de son site internet www.cartonnerie.fr 

et un nouveau site web développé sur la plateforme Wordpress a vu le jour en avril. Le 

webmaster Guillaume Mougel pour l’agence We Used To Be Friends a pris en charge son 

développement aux couleurs d’une charte graphique générique et d’un cahier des charges 

proposé par l’équipe de communication. Aujourd’hui, la fréquentation du site compte près de 

15 000 visites par mois. 

 

Sur ce nouveau projet, une section blog a été intégrée afin de valoriser l’ensemble des activités 

proposées par La Cartonnerie : les actualités concernant les événements, des interviews de 

groupes accompagnés ou encore les actions culturelles menées auprès des différents publics 

(ateliers, restitution, etc). Des relais réguliers sur les réseaux sociaux permettent d’augmenter 

la visibilité des actions et le trafic sur le site. 

 

 
 

La Cartonnerie poursuit également son déploiement sur les réseaux sociaux Facebook (25 000 

abonnés), Twitter (4 750 abonnés) et Instagram (9000 abonnés) mais aussi LinkedIn (315 

abonnés) tout au long de l’année. Des contenus spécifiques (comme des billets d’humeurs du 

blog, playlist collaborative, jeux ou encore des recettes de cuisine…) ont notamment été 

partagés pendant la période de confinement où l’activité de l’établissement s’est vue réduite. 

http://www.cartonnerie.fr/
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Les newsletters diffusées au public, aux médias et aux partenaires continuent d’être transmises 

via la plateforme Mailchimp. Une vingtaine de mailings sont envoyés en 2020 à plus de 5000 

abonnés.  

 

Par ailleurs, l’application mobile gratuite de La Cartonnerie, développée chaque saison depuis 

2014 a elle aussi subi des évolutions de contenus en 2020 comme l’ajout d’une section blog, de 

bannières dédiées aux partenaires ou de notifications push aléatoires permettant de relayer des 

offres spéciales. L’application recense aujourd’hui environ 1000 utilisateurs qui reçoivent une 

notification ciblée régulièrement. Cette application depuis son déploiement bénéficie 

notamment d’un soutien promotionnel et marketing afin d’inciter les usagers à son 

téléchargement. 
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Le compte Youtube de La Cartonnerie rassemble quant à lui la totalité des teasers de 

programmation. Une playlist Spotify officielle est également relayée chaque trimestre sur les 

réseaux sociaux, sur la newsletter, et assure une véritable complémentarité avec la chaine 

Youtube. Un compte Spotify Family permet désormais à l’équipe de diffuser des playlists de 

façon illimitée dans les locaux de La Cartonnerie. 

 

Enfin, parfaitement bien référencés sur les moteurs de recherches, La Cartonnerie et Les Studios 

de La Cartonnerie reçoivent régulièrement des avis positifs. 

 

 
 

 DIFFUSION, PRESSE & MÉDIAS 

 

Durant l’année 2020, seuls 20 000 brochures, 20 000 dépliants et 1 500 affiches A3 ont été 

diffusés lors du premier trimestre sur le territoire régional ainsi que dans un rayon de 200 km 

autour de Reims pour un total de près de 1000 points de dépôt, auxquels s'ajoutent près de 700 

envois répartis entre structures culturelles, médias, réseau Fédélima, résidences universitaires, 

points de billetterie, hôtels, médiathèques ou encore salles de spectacle aux jauges diverses. 

 

Avec la crise sanitaire, l’impression des supports papier a été réduite pour laisser plus de place 

au digital, ce qui induit logiquement à une réduction de la diffusion physique des supports de 

communication, sans pour autant nuire à la visibilité de l’établissement et de ses événements. 

Ainsi, seules 500 affiches A3 de début de saison et 500 affiches A3 des soirées Because I’m 

Assis ont été diffusées sur l’ex territoire champardennais, renforcées par une présence digitale. 

 

Cette diffusion s’est également accompagnée d’un collage régulier durant l’année sur les 

espaces d’affichage libres de la ville et alentours assuré par BBC Edition et d’une diffusion 

pratiquée par des équipes en interne sur des lieux ciblés identiques. 

 

L’équipe communication/billetterie de La Cartonnerie a également poursuivit son travail avec 

la presse et les médias au niveau local, régional, voire parfois national et international. Plusieurs 

partenariats ont pu être mis en place et renouvelés à cette occasion, le tout en cohérence avec 

les événements programmés et le projet de l’établissement. 
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PRESSE & MÉDIAS 

L’Hebdo du Vendredi 

L’Union 

Process Magazine 

Axone Magazine 

Les Inrockuptibles 

Tsugi 

La Scène 

Les Petites Affiches Matot 

Braine 

Skyrock 

NRJ 

Radio Mau Nau 

Collectif Darkroom 

Radio Primitive 

Champagne FM 

Happy FM 

Radio Campus Troyes 

Les Musicovores 

Les Sacrées Blogueuses 

Radio Graffiti’s 

France 3 Grand Est 

Cigale FM 

La Mine 

Metal Obs’ 

Oui FM 

Jazz Radio 

Radio Jeunes Reims 

Radio Nova 

France Bleu Champagne 

Infoconcert.com 

Reims Attractive 

La Marne le Mag 

New Noise 

RVM 

Radio Bouton 

RCF 

 

Depuis la rentrée, un contact régulier a été instauré avec la presse quotidienne régionale afin 

d’informer les usagers des activités de La Cartonnerie et des évolutions sanitaires. 

 

D’autres partenariats permettant d’accroître la visibilité en local ont également été renouvelés 

ou mis en place cette année, permettant  la diffusion du teaser de programmation et des affiches 

dans des lieux spécifiques de la ville, tels que les résidences et restaurants universitaires, ou 

encore les rames de tramway et de bus de la ville. 

 

Enfin, ce travail avec la presse et les médias a été renforcé par une campagne d’insertions 

digitales lancée par Tradespotting (concurrent de Klox - notre digital planner habituel) 

renvoyant vers les pages du site. Celle-ci a aussi permis de communiquer à plus grande échelle 

sur notre programmation. Plus de 300 000 vues et 300 clics ont été enregistrés sur la campagne 

de février à mars 2020. En octobre 2020, avec une jauge réduite à 140 spectateurs en Grande 

Salle, il a été jugé nécessaire de cibler plus activement nos spectateurs potentiels à l’aide de 

publications sponsorisées par nos soins et ce en complète autonomie. 
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 COMMUNICATION DU FESTIVAL 

 

La 4ème édition de La Magnifique Society n’ayant pu avoir lieu en 2020 en raison de la crise 

sanitaire liée au Covid, l’équipe communication et billetterie a néanmoins pu lancer plusieurs 

éléments graphiques et dévoiler une partie de sa stratégie de communication de décembre 2019 

à février 2020. Une campagne de communication placée sous l’égide de la répétition de mots 

et le détournement graphé d’affiches. 
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D. BATIMENT 

 

 LA CARTONNERIE PRATIQUE  

 

3 980 m² SHON répartis sur quatre niveaux : 

 

Rez-de-chaussée : 

 Six studios de répétitions (15 à 50m2) 

 Un studio d’enregistrement 

 L’espace Accueil / Billetterie 

 Un espace d’expositions 

 Le « Floor » : un espace concert dédié aux accueils de concerts de petite jauge (120 

personnes), un espace bar et restauration pour les soirs de concerts 

 Une terrasse pour les fumeurs et les pauses auditives 

 

Premier étage : 

 Salle de concert le « Club » : capacité de 350/400 spectateurs 

 Bar du Club 

 Bureau du POLCA (Pôle Régional Musiques Actuelles de Champagne-Ardenne) 

 

Deuxième étage : 

 Salle de concert : Grande salle : capacité de 1200 spectateurs (1050 debout et 150 

assis en balcon) – ou 450 (tout assis) 

 Bar Grande Salle 

 Trois loges artistes 

 Une loge de production 

 Un catering 

 Une cuisine 

 Un espace administratif 

 

Troisième étage : 

 Balcon de la Grande Salle 

 

+ Deux parkings de 400 places en tout 

 

 MAINTENANCE ET RÉPARATIONS 

 

Installations de sécurité : 

 

- Remplacement du flexible d’alimentation en fuel du GE (Groupe Electrogène) 

- Remplacement des courroies de distribution et du tendeur du GE 

- Remplacement de la batterie d’automate du groupe électrogène 

- Remplacement de la carte électronique d’ordre de démarrage du GE 

- Remplacement de la carte électronique de signalisation 

- Remplacement de la 2ème partie des éclairages de sécurité 

- Remplacement de l’alimentation de sécurité de la sonorisation d’évacuation (voix) 
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Installations extérieures : 

 

- Remplacement des 4 digicodes sur les portails Grande salle et Club 

- Dégradations sur le portail du parking dû à l’installation des gens du voyage 

- Remplacement de deux volutes de ventilation du groupe froid 

 

Installations intérieures : 

 

- Remplacement d’un extracteur dans le local communication 

- Remplacement d’une régulation de CTA dans les studios 

- Remplacement d’un des deux vases d’expansion 

- Remplacement de deux cartes monte-charge cuisine (carte cabine et opérateur de 

porte - Janvier 2020) 

- Réfection de l’étanchéité de la toiture (Ville de Reims) 

 

Autres : 

 

- Etude d’appel d’offres maintenance et nettoyage (16 lots) 
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V. BILAN FINANCIER 2020 
 

A. Présentation agrégée des trois budgets DE LA REMCA 
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B. Présentation du Compte Administratif 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

 

 

  

Total recettes
Recettes propres 695 546,00 €         28,90% 1 646 353,30 €      41,44%

Produits des services (chap 70) 175 826,43 €         7,30% 1 525 166,68 €      38,39%

Attenuation de charges (chap 13) 187 250,71 €         7,78% 55 028,80 €           1,39%

Autres produits de gestion courante (chap 75) 7 501,52 €            0,31% 2,50 €                   0,00%

Recettes exceptionnelles (chap 77) 266 612,23 €         11,08% 1 311,26 €            0,03%

Opérations d'Ordre (chap 42) 58 355,11 €           2,42% 64 844,06 €           1,63%

Subventions (chap 74) 1 711 460,22 €      71,10% 2 326 837,94 €      58,56%

Dont subventions de fonctionnement 1 475 235,82 €      61,29% 1 653 024,00 €      41,60%

Dont subventions sur projet 198 054,40 €        8,23% 620 006,94 €        15,60%

Dont sub. Emploi, établissements publics et sociétés civiles 38 170,00 €          1,59% 53 807,00 €          1,35%

Total Dépenses
Charges à caractère général (chap 11) 702 320,53 €         37,79% 2 768 039,96 €      66,29%

Charges de personnel (chap 12) 985 141,86 €         53,01% 1 191 223,20 €      28,53%

Autres charges de gestion courantes (chap 65) 16 074,30 €           0,86% 101 904,18 €         2,44%

Charges financières (chap 66) 377,79 €               0,02% 1 272,53 €            0,03%

Impôts sur le bénéfice (chap 69) 76 746,00 €           10,93% 23 735,00 €           0,86%

Charges exceptionnelles (chap 67) 1 412,47 €            0,08% 101,93 €               0,00%

Attenuation de produits (chap 14) 43,60 €                 0,00% 1 736,44 €            0,04%

Opérations d'Ordre (chap 42) 76 362,37 €           4,11% 87 429,04 €           2,09%

Résultat d'exploitation 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021

Total recettes
Opérations d'Ordre (chap 40) 76 362,37 €           52,57% 87 429,04 €           100,00%

Immobilisations incorporelles (chap 20) 833,00 €               0,57% -  €                    0,00%

Immobilisations corporelles (chap 21) 23 052,00 €           15,87% 0,00%

Subventions (chap 13) 45 000,00 €           30,98% 87 627,12 €           0,00%

Total Dépenses
Immobilisations incorporelles (chap 20) -  €                    0,00% 294,90 €               0,00%

Immobilisations corporelles (chap 21) 47 094,83 €           37,14% 43 488,88 €           2,96%

Subventions (chap 13) 21 352,66 €           

Opérations d'Ordre (chap 40) 58 355,11 €           46,02% 64 844,06 €           97,04%

Résultat d'execution 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021

Exercice comptable 2020

316 621,44 €-                       

518 872,48 €-                       

23 924,35 €                          

66 428,32 €                          

108 627,84 €                       

175 056,16 €                       

202 251,04 €-                       

Fonctionnement

Budget principal

Investissement

3 973 191,24 €                    

4 175 442,28 €                    

2 407 006,22 €                    

1 858 478,92 €                    

548 527,30 €                       

518 872,48 €-                       

29 654,82 €                          

90 352,67 €                          

18 444,77 €                          

90 352,67 €                          

108 797,44 €                       

Réalisé 2020

Pour mémoire 2019Réalisé 2020

145 247,37 €                       

126 802,60 €                       

Pour mémoire 2019



 

58 

C. Présentation du Compte Administratif 2020 – BUDGET ANNEXE Débit de 

Boissons 

 

 

  

Total recettes
Recettes propres 135 731,39 €         100,00% 581 562,58 €         100,00%

Produits des services (chap 70) 58 765,27 €           43,30% 544 952,35 €         93,70%

Attenuation de charges (chap 13) 28 320,24 €           20,86% 24 736,88 €           4,25%

Recettes exceptionnelles (chap 77) 48 284,37 €           35,57% 11 288,06 €           1,94%

Autres produits de gestion courante (chap 75) -  €                    0,00% 0,37 €                   0,00%

Opérations d'Ordre (chap 42) 361,51 €               0,27% 584,92 €               0,10%

Subventions (chap 74) 0,00% 0,00%

Dont subventions de fonctionnement 0,00% 0,00%

Dont subventions sur projet 0,00% 0,00%

Dont établissements publics et sociétés civiles 0,00% 0,00%

Total Dépenses
Charges à caractère général (chap 11) 81 488,27 €           56,57% 285 099,88 €         63,21%

Charges de personnel (chap 12) 57 603,31 €           39,99% 128 732,50 €         28,54%

Autres charges de gestion courantes (chap 65) 2 450,48 €            1,70% 6 220,94 €            1,38%

Charges financières (chap 66) -  €                    0,00% -  €                    0,00%

Charges exceptionnelles (chap 67) 1 322,00 €            0,92% 154,29 €               0,03%

Impôts sur le bénéfice (chap 69) -  €                    0,00% 29 450,64 €           6,53%

Attenuation de produits (chap 14) 0,00% 0,00%

Opérations d'Ordre (chap 42) 1 188,79 €            0,83% 1 412,20 €            0,31%

Résultat d'exploitation 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021

Total recettes
Opérations d'Ordre (chap 40) 1 188,79 €            100,00% 1 412,20 €            100,00%

Subventions (chap 13) 0,00% 0,00%

Total Dépenses
Immobilisations incorporelles (chap 20) 0,00% 0,00%

Immobilisations corporelles (chap 21) 0,00% 0,00%

Opérations d'Ordre (chap 40) 361,51 €               100,00% 584,92 €               100,00%

Résultat d'execution 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021 1 912,95 €                            

Exercice comptable 2020

269 175,75 €                       

399 667,88 €                       

1 085,67 €                            

827,28 €                               

130 492,13 €                       

Investissement

1 412,20 €                            

584,92 €                               

Budget annexe Débit de Boissons

Fonctionnement

581 562,58 €                       

451 070,45 €                       

135 731,39 €                       

144 052,85 €                       

Pour mémoire 2019Réalisé 2020

Pour mémoire 2019

361,51 €                               

827,28 €                               

1 912,95 €                            

2 740,23 €                            

8 321,46 €-                            

399 667,88 €                       

391 346,42 €                       

1 188,79 €                            

Réalisé 2020
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D. Présentation du Compte Administratif 2020 – BUDGET ANNEXE Centre de 

Formation 

 

 

  

Total recettes
Recettes propres 6 057,48 €            100,00% 8 850,00 €            146,10%

Produits des services (chap 70) 6 057,48 €            100,00% 8 850,00 €            146,10%

Attenuation de charges (chap 13) 0,00% 0,00%

Recettes exceptionnelles (chap 77) 0,00% 0,00%

Opérations d'Ordre (chap 42) 0,00% 0,00%

Subventions (chap 74) -  €                    0,00% -  €                    0,00%

Dont subventions de fonctionnement 0,00% 0,00%

Dont subventions sur projet 0,00% 0,00%

Dont établissements publics et sociétés civiles 0,00% 0,00%

Total Dépenses
Charges à caractère général (chap 11) 3 941,00 €            82,07% 6 352,42 €            132,28%

Charges de personnel (chap 12) 861,16 €               17,93% 888,45 €               18,50%

Autres charges de gestion courantes (chap 65) 0,00% 0,00%

Charges financières (chap 66) 0,00% 0,00%

Charges exceptionnelles (chap 67) 0,00% 0,00%

Attenuation de produits (chap 14) 0,00% 0,00%

Opérations d'Ordre (chap 42) 0,00% 0,00%

Résultat d'exploitation 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021

Total recettes
Opérations d'Ordre (chap 40) 0,00% 0,00%

Subventions (chap 13) 0,00% 0,00%

Total Dépenses
Immobilisations incorporelles (chap 20) 0,00% 0,00%

Immobilisations corporelles (chap 21) 0,00% 0,00%

Opérations d'Ordre (chap 40) 0,00% 0,00%

Résultat d'execution 2020

Report à nouveau de 2019

Report à nouveau sur 2021

Pour mémoire 2019Réalisé 2020

86 170,62 €-                          

4 802,16 €                            

Exercice comptable 2020

976,97 €                               

-  €                                      

1 609,13 €                            

Investissement

-  €                                      

Budget annexe Centre de Formation

Fonctionnement

8 850,00 €                            

7 240,87 €                            

6 057,48 €                            

-  €                                      

87 779,75 €-                          

1 255,32 €                            

86 170,62 €-                          

84 915,30 €-                          

976,97 €                               

976,97 €                               

Réalisé 2020 Pour mémoire 2019
-  €                                      

-  €                                      

976,97 €                               

-  €                                      
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E. Répartition budgétaire par secteur d’activité 

 

Le budget 2020 est hors norme à deux niveaux : 

- Impact de la crise sanitaire 

- Impact de la rétroactivité fiscale (2016 et 2017) dont les écritures comptables ont été 

enregistrées sur ce seul exercice 2020 

 

RECETTES 2020 

 

Habituellement, la REMCA tend vers un budget financé à 50% de recettes propres (billetterie, 

débit de boissons, partenariat, studios, ventes annexes…) et 50% de fonds publics.  

En 2020, l’impact de la crise sur les recettes propres est considérable : 

- les recettes de billetterie passent de 984 000 € en 2019 à 118 000 € en 2020.  

- les recettes de partenariat passent de 382 500 € en 2019 à 37 500 € en 2020. 

- Les recettes de débit de boissons passent de 545 500 € en 2019 à 58 800 € en 2020 

- Les autres recettes (mise à disposition de salle, studios de répétition, recettes annexes) 

passent de 199 100 € à 34 100 € 

Soit une baisse du chiffre d’affaire de 1 206 700 € entre 2019 et 2020 

 

Malgré la baisse du montant des subventions attribuées (maintien des subventions de 

fonctionnement de la structure, mais absence quasi-totale des subventions sur projets), la part 

des subventions est mécaniquement beaucoup plus importante, du fait de la baisse des recettes 

propres.  

 

Les « autres recettes » correspondent aux écritures comptables enregistrées dans le cadre de la 

rétroactivité fiscale. 

 

 

 

 

Subventions; 
67,7%

Billetterie; 4,7%

Débit de boissons 
et restauration; 

2,3%

Partenariats et 
mécénats; 1,5%

Locations de salles 
et studios; 1,1%

Formations 
dispensées; 0,2%

Autres recettes; 
22,5%
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DÉPENSES 2020 

 

La répartition budgétaire de cette année 2020 a été adaptée à la situation. 

En 2019, 68% du budget étaient consacrés au projet artistique et culturel (diffusion, 

accompagnement, action culturelle), 10% pour le bar et la restauration, 23% pour les frais de 

structure et l’entretien du bâtiment. Le budget global s’élevait à 4,5 millions d’euros. 

En 2020, malgré l’annulation massive des concerts, mais grâce au maintien des projets d’action 

culturelle et d’accompagnement artistique, nous avons pu consacrer près de 50% du budget sur 

le projet artistique et culturel.  

 

Nous avons travaillé sur toutes les possibilités d’action  et une grande partie de l’équipe a été 

mise à contribution, tout au long de l’année, sur les projets d’action culturelle et 

d’accompagnement. Un travail centré essentiellement sur les projets locaux (Reims et Grand 

Est) : résidences, répétitions accompagnées, captations,… 

 

De nouveaux projets ont également pu être initiés lors de cette année atypique : 

 Réflexion sur le développement durable (mobilité douce, achats écoresponsables, jardin 

de simples dans le catering, diminution du plastique…) 

 Mise en lumière du bar Grande Salle et rafraichissement de la décoration de ce lieu 

d’accueil du public 

 

 

 
 

 

 

 

 

Diffusion 32,40%

Actions culturelles
6,19%

Accompagnement 
artistique 10,44%Débit de boissons et 

restauration 7,20%

Centre de formation
0,20%

Frais de structure et 
d'entretien du 

bâtiment 43,57%


