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I. CONTEXTE

Le contexte dans lequel évolue une association est déterminant pour définir les objectifs de celle-ci. L’association
Champvent évolue dans un territoire particulier, s’appuie sur une histoire et un lieu forts, sur une infrastructure
professionnelle, ainsi que sur une diversité des publics. Dès le départ, les membres de l’association Champvent
s’accordent sur des principes fondateurs.

1. UN TERRITOIRE RURAL

Situé  à  Chardonnay,  au  cœur  des  vignobles  de
Bourgogne,  dans  le  berceau  de  l’art  roman  entre
Cluny  et  Tournus,  le  Nid,  géré  par  l’association
Champvent,  est  idéalement  placé  à  proximité des
principaux  axes  de  communication.  De  plus,  cet
espace culturel bénéficie d’un écrin de verdure dans
les paysages du Haut-Mâconnais.

Chardonnay est  une commune rurale d’environ 200
habitants.  Sur le  plan administratif,  la  commune de
Chardonnay  appartient  à  la  Communauté  de
Communes Mâconnais-Tournugeois,  entité créée en
janvier  2017  et  constituée  de  24  communes.
Chardonnay  est  entouré  de  deux  communes  plus
importantes  Lugny  (à  4  km  -  850  habitants),  et
Tournus (à 11 km – 5 500 habitants), et de trois villes
un peu plus éloignées, Mâcon, Chalon et Cluny. 

Le  territoire  connaît  une  forte  dimension  viticole,
particulièrement visible dans le paysage. Le secteur
primaire  représente  un cinquième des d’entreprises
du territoire (20 %, chiffre INSEE 2017),  incarné par la
présence  de nombreuses  caves  coopératives  et
particulières.

Les  établissements  ou  associations  culturelles
environnantes  sont  principalement  situées  dans  les
communes  de  plus  grande taille :  le  Galpon  à
Tournus, le Lion d’Or à Simandre, le théâtre de Cluny,
ou le Théâtre Scène nationale, le Crescent, la Cave à
musique  situés  à  Mâcon.  Les  grandes  scènes
culturelles  sont  ensuite  à  Chalon,  Montceau-les-
Mines ou Le Creusot en Saône-et-Loire, puis dans les
métropoles régionales de Dijon et Lyon.

2. UNE IDENTITÉ FORTE

Créée à Vincennes en 1972, la Compagnie Mère Folle
s’implante  à  Chardonnay  en  1978  autour  de
l’Association  les  Compagnons  de  Mère  Folle.  Jean-
Paul Rullière y occupe le rôle de directeur artistique,
de metteur en scène et d’auteur.
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Entre 1978 et 2010, le Théâtre de Champvent héberge
différentes activités :

• productions  et  créations  de  la  Compagnie
théâtrale professionnelle “Mère Folle”,

• organisation  et  accueil  de  spectacles,  de
concerts et d’expositions,

• animation de cours,  de stages,et  de classes
culturelles.

Pendant  ces  trente  ans,  le  Théâtre  de  Champvent,
c’est  environ  170  spectacles  en  création,  1790
représentations  théâtrales  (de  la  Cie  Mère  Folle)  et
près de 300 représentations de spectacles divers et
concerts,  45 expositions,  20  000 heures  de  cours
concernant  5  000 élèves,  et  au  total  172  827
spectateurs.

C’est  fière  de  cette  histoire  que  l’Association
Champvent a décidé de reprendre le flambeau et de
redonner vie à cette grange reconvertie en salle de
spectacles fermée depuis près de 10 ans. 

3. UNE INFRASTRUCTURE 
PROFESSIONNELLE

La  salle  de  spectacle  est  située  dans  un  vaste
bâtiment en pierre auquel on accède par un porche
voûté en plein cintre, qui ouvre sur de grands terrains
arborés.  La  partie  la  plus  ancienne  du  bâtiment,
jouxtant le porche est une ancienne dîme des moines
de Cluny qui  date du douzième siècle. Un tinailler a
été  ajouté  en  1840  et  transformé  en  salle  de
spectacle en 1980. Cette salle chauffée de 180 m² est
équipée d’infrastructures techniques professionnelles
tant en matière d’éclairage scénique que de diffusion
sonore.

Lieu atypique alliant pierre, bois brut et acier noir, de
la  salle  de  spectacle  se  dégage  une  âme
authentique.  Elle  bénéficie  d’une  remarquable
acoustique ;  les  gradins  offrent  plus  de  120  places
assises surplombant une scène en plancher bois de
100 m². Un hall d’accueil et d’exposition ainsi que des
loges  et  un  terrain  extérieur  de  6000  m²  rendent
possibles  de  nombreuses  propositions  artistiques,
modulables selon les projets. Des logements à l’étage
peuvent permettre à terme d’accueillir et de loger des
artistes (travaux de mise aux normes nécessaires).

Dans  le  Mâconnais,  le  tinailler désignait
traditionnellement  une  vaste  grange  où  étaient
stockés  cuves,  pressoirs  et  tout  le  matériel
nécessaire  aux  opérations  de  réception  de  la
vendange, de pressurage et de vinification.

4. LA NAISSANCE DE L’ASSOCIATION 
CHAMPVENT ET DU NID

Entre 2017 et 2019, une première réflexion autour de
la naissance d’un collectif cherchant à relancer une
activité de diffusion culturelle à Chardonnay a donné
naissance le 25 novembre 2019 à  l’association avec la
tenue d’une  assemblée  générale  constitutive.
L’association Champvent est  officiellement reconnue
le  30  novembre  2019  par la  publication  au  Journal
Officiel de la République Française. 

Les  premiers  membres  de  l’association  Champvent
viennent  d’horizons  divers,  acteurs  et  actrices  du
monde du spectacle et de la musique, de l’éducation
populaire,  de  l’enseignement  ou  du  tourisme,  ou
artisans  vignerons.  Cette  combinaison  de
compétences et de personnalités assure un équilibre
entre création, diffusion et pratiques artistiques d’une
part,  entre connaissance du territoire et  ouverture à
d’autres cultures d’autre part.

L’association Champvent à ses débuts est composée
d’un  conseil  d’administration  d’une  quinzaine  de
membres élu•es parmi les membres bénévoles lors
de l’assemblée générale ordinaire de l’association. 

Elles  et  ils  sont  missionné•es pour  prendre  les
grandes  décisions  concernant  l’association.  Les
administrateurs et les administratrices ont également
pour mission d’accompagner les membres bénévoles
dans  leur  engagement  associatif.  Pour  définir  ses
actions  et  affiner  ses  propositions,  l’association  a
institué un laboratoire d’idées: le Nid Lab’. 

Lors  du  premier  confinement,  l’association
Champvent a décidé de mettre à profit ce temps avec
le lancement de la démarche participative sur le nom
du lieu, intitulée « Rêvons un nom ». Il s’agit ici de se

Page 5 Association Champvent – Projet 2021-2026



créer une identité propre basée sur les propositions
des premiers adhérents du lieu, et ainsi de créer une
dynamique collective autour de l’ouverture d’un lieu …
qui  ne  peut  pas  ouvrir !  Après  avoir  débuté  cette
opération  auprès  des  adhérents  le  26 avril,  le  nom
officiel du lieu est voté le 25 mai 2020. Ce sera le Nid !

5.  UNE DIVERSITÉ DES PUBLICS 

L’association  Champvent  dispose  potentiellement
d’un public varié. Du fait de son implantation en zone
rurale,  située  à  une  vingtaine  de  kilomètres  des
centres  urbains  où les  propositions  culturelles  sont
nombreuses,  l’association  Champvent  souhaite
transformer  cette  contrainte  en  opportunité  et
permettre   à  un  public  habituellement  éloigné des
pratiques culturelles de trouver des propositions  de
proximité. Pour autant, le public du territoire ayant des
habitudes culturelles dans les villes voisines doit aussi
trouver un intérêt dans la programmation du Nid. 

Ainsi,  l’association  Champvent  se  donne  pour
ambition de proposer un  espace qui soit à la fois un
lieu de  vie  et  un  lieu  de  représentation.  L’idée  est
d’éviter un univers de l’entre-soi, mais au contraire de
favoriser  un lieu ouvert à tous, artistes et non-artistes,
habitués  ou  éloignés  de  certaines  pratiques

culturelles. Dans sa dimension inclusive, le Nid est un
lieu où les portes sont ouvertes à tous et à toutes :
enfants,  adolescent•es  ou  étudiant•es,  publics  en
insertion  sociale,  en  situation  de  handicap,  public
familial, adultes ou seniors…

6. DES PRINCIPES FONDATEURS

Pour définir ses objectifs et la mise en œuvre de ses
actions, l’association Champvent s’est donnée dès le
départ quelques principes partagés.

Un projet au service du lien social

L’association  Champvent  souhaite  participer  au
renforcement du lien social qu’il s’agisse de lien entre
générations, entre territoires, entre catégories socio-
professionnelles ou tout simplement entre individus.
L’association  Champvent  considère  que  l’art  et  la
culture constituent un terreau essentiel favorisant ce
lien  social  et  ce  sentiment  d’appartenance  à  une
même société humaine. 

Un projet de valorisation du patrimoine local

Le  projet  de  l’association  Champvent  s’engage  à
respecter  et  à  valoriser  le  patrimoine  légué,  qu’il
s’agisse  d’un  patrimoine  culturel matériel  tels  vieux
bâtiments, vieilles pierres  bourguignonnes et vignes,
ou  immatériel  comme  les  œuvres  littéraires,
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musicales, théâtrales ou culinaires. Ce patrimoine est
considéré comme racine de la société actuelle.. 

Un projet au service de la transition écologique

Dans  la  même  idée  que  le  respect  du  patrimoine,
l’association Champvent agit pour le respect du milieu
environnant, en favorisant par exemple la production
locale  et  biologique,  en  limitant  sa  consommation
d’énergie, participant ainsi à l’élaboration d’un monde
durable.

Un projet au service du développement
de l’individu et du citoyen

L’association  Champvent  œuvre  pour
l’épanouissement de l’individu. Que ce soit par le biais
de la  découverte d’œuvres culturelles,  par celui  de
l’expérimentation artistique  ou par celui  de  la  prise
d’initiatives  au  travers  des  activités  bénévoles,
l’association  Champvent  vise  le  développement
individuel.  Il  s’agit  tout  à  la  fois  par  exemple  de
retrouver  son  âme  d’enfant,  de  s’émouvoir  ou  de
mettre en place des actions citoyennes. 

Un projet tourné vers les arts
et les cultures au pluriel

L’association  Champvent  conjugue  la  culture  en
pluriel.  Elle  souhaite  mettre  en  œuvre  un  projet
tourné  non pas vers  une  culture,  mais  au contraire
vers la pluralité des cultures et la rencontre de ces
cultures. L’association Champvent souhaite se placer
au  carrefour  des  arts  et  des  cultures :  culture

académique,  chants  du  monde,  cirque,  hip-hop,
œnologie, musique folk ou culture culinaire.

Un projet inscrit dans une démarche
d’éducation populaire

« L’éducation  populaire  est  un  projet  de
démocratisation  de  l’enseignement  porté  par  des
associations dans le but de compléter l’enseignement
scolaire  et  de  former  des  citoyens  (Poujol,  1994,
p. 356). »  [...].  Les  définitions  qu’on  en  donne  sont
nombreuses, mais de façon générale il s’agit de faciliter
l’accès aux savoirs, à la culture, afin de développer la
conscientisation,  l’émancipation  et  l’exercice  de  la
citoyenneté, en recourant aux pédagogies actives pour
rendre  chacun  acteur  de  ses  apprentissages,  qu’il
partage avec d’autres. 

 Éducation populaire, Christian VERRIER, 

Vocabulaire des histoires de vie et de la recherche
biographique (2019), pages 209 à 211

A la fois au travers des expériences artistiques qu’elle
propose, de l’implication bénévole qui la structure et
du fonctionnement collectif qui la régit,  l’association
Champvent  se situe  pleinement  dans  le  champ de
l’éducation populaire.

Forte de tous ces principes, l’association Champvent
se  veut  un  terrain  d’expérimentation  pour  la
transformation sociale,  la  transition  écologique  vers
un développement durable, via les arts et la culture. 
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II. OBJECTIFS

A  partir  des  différents  éléments  cités  en  première  partie,  l’association  Champvent  décline  trois  objectifs
principaux. Ceux-ci correspondent à la première phase de vie du Nid, à la phase d’ouverture de la structure. C’est
pourquoi ces objectifs seront adaptés sur une période de cinq ans, ils devront être évalués ensuite afin d’être
amendés.

1. REDONNER VIE À UN SITE 
D’EXCEPTION, DANS UNE LOGIQUE 
ÉCORESPONSABLE

L’association Champvent se mobilise pour que le Nid
contribue à préserver et à faire revivre un patrimoine
unique  sur  son  territoire.  Le  premier  objectif  de
l’association  Champvent  est  de  permettre  à  ce
tinailler transformé en salle de spectacle atypique de
retrouver artistes  et  spectateurs.  En  application des
principes  fondateurs,  il  s’agit  de  faire  vivre  un
patrimoine local, de le valoriser et d’envisager quels
éléments  peuvent  lui  permettre  de  devenir  un  lieu
écoresponsable.

L’objectif  de  l’association Champvent  est  avant  tout
qu’un bâtiment ancien puisse être un lieu d’arts et de
cultures au présent en prenant en compte les défis
énergétiques d’aujourd’hui et de demain. La première
étape  pour  rendre  cet  objectif  opérationnel  est  de
mettre l’ensemble du bâtiment aux normes d’un ERP
(établissement recevant du public). La seconde étape
est de réaliser les travaux, achats et investissements
afin de le rendre plus économe en énergie.  Pour faire
revivre  ce  lieu  d’exception  de  manière
écoresponsable,  l’ensemble  des  actions  de
l’association Champvent est d’ailleurs réfléchie dans
cette logique : choix des partenaires  pour l’animation
de  la  Guinguette  des  arts,  gestion  des  déchets,
limitation  de la  communication papier et  lorsqu’elle
est  nécessaire  utilisation  du  papier recyclé,  etc.  Un
lieu écoresponsable ne se limite pas à ses murs. 

2. PARTICIPER AU RAYONNEMENT DU 
NOM « CHARDONNAY »

Le  projet  porté  par  l’association  Champvent est
largement inspiré par son implantation dans le village
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de  Chardonnay,  et  qui  plus  est,  dans  un  ancien
tinailler. Pour l’association, il s’agit de promouvoir une
certaine idée de l’art de vivre, de l’œnologie et de la
gastronomie.  Ces  éléments  fondateurs  se
concrétisent  dans  une  proposition  d’associations
mets, vins, spectacles et expositions.

La  programmation  artistique  s’accompagne  de
dégustations de vins locaux, pour la plupart issus de
l’agriculture biologique et  de préparations culinaires

de chef·fes locaux·ales renommé·es.  Le Nid se veut
ainsi un lieu unique qui concourt à la renommée de la
culture  locale  qu’il  s’agisse  de  vieilles  pierres,  de
nobles millésimes, de plats raffinés ou d’explorations
artistiques.

A l’image du cépage, le Nid s’ouvre sur le monde, du
plus local au plus lointain et prend des engagements
pour une planète plus respectueuse, plus durable et
plus juste.

3. ANIMER UN ESPACE DE 
PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

Le Nid propose à ses adhérent·es, et plus largement,
à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, de vivre
des expériences collectives et originales.

• Rêver  :  S’émouvoir,  rire,  pleurer et se laisser
porter dans des voyages artistiques ;

• Créer  :  S’autoriser  à  s’émanciper  du  prêt  à
consommer  et  laisser  parler  notre
imagination,  notre  histoire,  notre  culture  ;
s’autoriser  à  créer  librement  que  l’on  soit
amateur ou artiste ;

• Coopérer : S’appuyer sur les compétences de
tous  et  toutes  pour  agir  ensemble  dans  un
projet collectif ;

• Animer  :  Donner  à  notre  territoire  rural  un
nouvel accès  à la culture,  aux arts,  à l’autre,
aux autres ;

• S’ouvrir  au  monde :  Découvrir  l’altérité,
s’enrichir de l’expérience de l’autre, rencontrer
d’autres  cultures,   agrandir  son  champ  de
vision.

La pandémie Covid-19 a freiné le développement du projet et, in fine, lui  confère un caractère d’urgence
supplémentaire. Lorsque les déconfinements seront pleinement effectifs, et que les conditions sanitaires le
permettront, il sera primordial que les citoyen·nes se retrouvent, se réunissent, partagent de nouveau des
projets, s’inscrivent dans un nouveau projet de société où la culture,  les arts et l’éducation tiendront une
place nouvelle : première et essentielle. Par son projet, le Nid est un acteur plein et entier de cette démarche.

Page 9 Association Champvent – Projet 2021-2026



III. PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

L’association  Champvent  souhaiter  élaborer  un  projet  artistique  et  culturel  singulier.  Celui-ci  se  décline  sur
plusieurs  plans  :  programmation  diversifiée,  modalités  de  soutien  au  monde  de  la  culture  et  aux  artistes,
proposition de pratiques artistiques en amateur et mise en œuvre de projets artistiques et culturels.

1. UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE

L’association  Champvent se  donne pour objectif une
programmation pluridisciplinaire mélangeant :

• Arts vivants (théâtre, musique, danse, cirque…),
• Arts  plastiques  (peinture,  installation,

sculpture, land art,…),
• Arts littéraires et cinématographiques,
• Arts numériques (création vidéo,…).

La  programmation  se  veut  la  plus  hétéroclite
possible,  explorant  différents  genres et  courants  de
chaque discipline,  sortant des sentiers battus,  allant
parfois hors-champ. 

Dans l’élaboration de la programmation, une attention
est portée à proposer : 

• des spectacles  ou  des  animations  à
destination  du  jeune  public  et/ou  public
familial, 

• des  spectacles  appartenant  à  chaque
domaine artistique : arts de la parole, arts du
mouvement et arts graphiques, 

• des  conférences  et  projections  de
documentaires,

• des week-ends thématiques, festivals, temps
forts, propositions hors-les-murs,

• des spectacles d’artistes locaux.

Les  espaces sont  utilisés de  manière  diversifiée,
notamment  le  hall  et  les  extérieurs  selon  les
événements et les saisons,
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2.  UN  SOUTIEN  AU  MONDE  DE  LA
CULTURE ET AUX ARTISTES  

L’association  Champvent  se  positionne  comme  un
acteur du monde de la culture, 

• en proposant un nouvel espace de diffusion
culturelle en milieu rural,

• en  soutenant  des  démarches  de  création
artistique,

• en accueillant des artistes en démarches de
création.

L’association Champvent  accueille  les  artistes  selon
trois modalités distinctes :

L'accueil pour la création artistique
Il s'agit de mettre un plateau technique à disposition
des  artistes  ou  des  compagnies,  en  contre-partie
d'une  participation  aux  frais.  Le  montant  de  cette
participation est calculé à partir d’un barème de tarifs
voté par le conseil d’administration.

La coproduction de spectacle
Il s'agit de participer à la production de spectacles en
apportant  une  part  de  production.  Cela pourrait  à
terme  se  matérialiser  sous  forme  d'une  aide
financière,  de  l’intervention  d'un•e technicien•ne,
d'un•e metteur•e en  scène  par  exemple.  ou d'un
accueil  gratuit  pour le  travail de  création.  Ceci  fait
l'objet d'une convention qui permet à la compagnie

de  valoriser  la  participation  de  l’association
Champvent dans le montage financier de son budget
et  de  son  projet  (présence de  logo  par  exemple...).
L’association Champvent est habilitée à faire ce type
d'opération en tant  que détenteur de la licence n°2
d'entrepreneur de spectacles.

La résidence
Telle que définie par la  circulaire du 8 juin 2016,  la
résidence implique de la part de la structure d’accueil
un engagement financier significatif : 

• mise  à  disposition  gracieuse  de  lieux  et
d’outils, 

• prise en charge d’hébergements et de frais de
déplacements, 

• mise  à  disposition  de  savoir-faire
administratifs, techniques et artistiques,

• accompagnement  du  développement
personnel de l’artiste ou de la compagnie, 

• mise en relation avec des acteurs du territoire,
• mise en visibilité, 
• contractualisation,
• rémunération directe sous forme de salaires,

de  coproductions,  de  productions,  voire
même sous forme de bourses. 

L’association  Champvent  s’engage  à  accueillir  les
artistes selon la modalité la plus adaptée au projet et
aux  moyens  disponibles,  après  vote  du  conseil
d’administration.
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3. DES PRATIQUES ARTISTIQUES EN 
AMATEUR 

L’association Champvent ouvre le Nid aux pratiques
artistiques en amateur. Elle offre ainsi un espace qui
permet  à  un  amateur  de  s’engager  dans  une
démarche  artistique,  accompagné  par  un
professionnel.  Le  professionnel  met  en  œuvre  une
démarche  appuyée  sur  une  progression
pédagogique, tout en s’assurant du respect du niveau
des participants et de leur plaisir à pratiquer.

L’association Champvent propose différentes formes
pour ces  pratiques  artistiques  en  amateur :  ateliers
réguliers, ponctuels ou stages. Ce cadre valorise les
pratiques  en  amateur,  au  même  titre  que  des
pratiques  professionnelles  grâce  aux  possibilités
d’utilisation du plateau : espace scénique, éclairage et
sonorisation. 

De manière opérationnelle, toute proposition de mise
en place d’un atelier  peut être présentée auprès du
conseil d’administration  de  l’association  Champvent,
qu’il  s’agisse  d’un  groupe  d’amateurs  souhaitant  se
lancer dans une pratique artistique ou qu’il s’agisse
d’un•e professionnel•le souhaitant mettre en place un
atelier. 

Une  fois  la  proposition  validée  par  le  conseil
d’administration,  une  convention  est  établie  fixant
notamment  la  participation  aux  frais  de
fonctionnement. Le conseil d’administration étudie la
meilleure  modalité  d’organisation  et  de  gestion  de
cette activité.

4. DES PROJETS ÉDUCATIFS ET 
CULTURELS

L’association s’engage à mettre en place de manière
régulière  différentes  actions  culturelles  pouvant  se
traduire par :

• des rencontres avec des artistes, à l’issue de
la représentation et/ou en amont, 

• des  ateliers  de  pratique  proposés  par  les
artistes accueillis  et/ou par les membres du
collectif artistique,

• des répétitions ouvertes suivies d’échanges, 

• des conférences thématiques,

• la  mise  en  œuvre  de  projets  spécifiques :
projet  de  territoire  ou  projet  d’éducation
artistique et culturelle. 

Ces  actions  peuvent  impliquer  une  ou  plusieurs
structures sur le territoire. Elles pourront se destiner
au tout public ou à des publics spécifiques (scolaires,
publics  de  structures  médico-sociales,  de  santé,
centre de loisirs,…). 
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IV. CADRES DE FONCTIONNEMENT

Afin  de  mettre  en  œuvre  son  projet  artistique  et  culturel,  l’association  Champvent  définit  des  cadres  de
fonctionnement  spécifiques.  Les  axes  forts  de  ce  fonctionnement  s’appuient  sur  une  gestion  collective,  une
Guinguette des arts et un collectif artistique. L’association Champvent souhaite fonctionner dans une dynamique
partenariale, avec des financements croisés, en mettant en œuvre une politique d’accessibilité.

1. UNE GESTION COLLECTIVE

La volonté affichée de l’association Champvent est de
mettre en place une gestion collective des projets de
l’association. Pour cela, conformément au cadre légal,
l’association  Champvent  s’est  dotée  d’un  conseil
d’administration d’une quinzaine de membres, ayant
élu un bureau.

Le conseil d’administration est décisionnaire, il assure
notamment la direction artistique de l’association. 

Le  bureau  est  l’organe  qui  veille  à  la  gestion
administrative  de  l’association.  Sa  mission  est  de
rendre possible les propositions émises par le conseil
d’administration ou, dans le cas contraire,  d’indiquer
leur  manque  de  faisabilité,  que  ce  soit  pour  des
raisons d’ordre budgétaire ou organisationnel.
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L’association  instaure  également  un  collectif
artistique  composé  de  personnes  portant  des
compétences  artistiques  spécifiques ;  artistes  et
technicien•nes.  Le collectif  artistique  est  représenté
au conseil d’administration par deux ou trois de ses
membres.

Afin  d’organiser  ses  actions  et  de  permettre  à
chacun•e  des  adhérent•es de  s’engager  dans  des
domaines  particuliers,  l’association  Champvent  met
en place plusieurs commissions :

• ❶ une  commission  « programmation »  qui
veille  à  la  diversité  de  la  programmation,
prend  les  contacts  et  les  renseignements
auprès  des  compagnies  et  propose  une
programmation  au  conseil  d’administration.
Elle étudie et propose également au conseil
d’administration  les  possibilités  d’accueils
pour la création artistique.

• ❷ une  commission  « communication »  qui
veille à la promotion de la vie de l’association
et des événements du Nid auprès d’un large
public  via  différents  médias :  site  internet,
communication  papier,  lettres  de  diffusion,
réseaux sociaux, etc. 

• ❸ une commission « Aménagement, travaux
et  entretien »,  qui  s’assure  de  la  mise  aux
normes des bâtiments,  des aménagements,
ainsi que de l’entretien des bâtiments et de
l‘extérieur.

• ❹ une  commission  « organisation  des
événements ».qui  coordonne  l’organisation
des  événements :   billetterie,  placement,
gestion des bénévoles. 

Les  commissions  sont  ouvertes  aux  adhérent•es.
Dans chaque commission, des adhérent•es peuvent
s’associer aux membres du conseil d’administration. 

Chaque  commission  dispose  d’un•e référent•e,  qui
organise les missions de la commission et fait le lien
avec le reste de l’association. Une note de cadrage

définit les enjeux et le budget alloué aux différentes
commissions.

2. LA GUINGUETTE DES ARTS

Lors de ses spectacles, l’association Champvent peut
animer  la Guinguette  des  arts,  dans  une  forme
apéritive  et/ou  digestive.  Cette  recherche  d’accord
entre mets, vins et propositions artistiques valorise les
extérieurs,  l’espace  guinguette  ou  le  hall  d’accueil
selon les saisons et les situations. 

Cette Guinguette  des arts peut aussi vivre en dehors
des événements programmés avec des propositions
plus impromptues permettant de faire vivre le lieu. 

Une attention est  portée aux partenaires valorisé•es
lors  de  cette  Guinguette,  qu’il  s’agisse  de
vigneron•nes, de brasseur•ses, de restaurateur•trices,
afin de se placer dans une logique écoresponsable.
Sont  privilégié•es  les  professionnel•les  locaux•ales,
respectueux•ses  de  l’environnement  et/ou  avec  un
label de culture biologique. 
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3. UN LABORATOIRE D’IDÉES : LE NID 
LAB’

L’association  Champvent  accueille  en  son  sein  un
laboratoire d’idées, composé de professionnel•les du
domaine artistique, artistes ou technicien•nes.

Le Nid Lab’ a plusieurs missions : 

• Il  porte  un  regard  sur  la  ligne  artistique  et
s’associe à la commission « programmation »
afin de nourrir et enrichir les choix artistiques.
Dans ce cadre, il est force de proposition.

• Il  peut  être  associé  aux  activités  de
l’association  lors  des  projets  d’actions
culturelles,  des  projets  de  territoire,  des
rencontres  artistiques  et  des  projets  visant
l’accessibilité culturelle.

• Il peut être force de création au Nid ou hors-
les-murs.

• Il peut enfin répondre à des commandes de
créations  spécifiques  de  la  part  du  conseil
d’administration.

Les membres du Nid Lab’ ne sont pas membres du
conseil  d’administration.  En  revanche,  ils  sont
systématiquement  représentés  en  conseil
d’administration par deux ou trois personnes. 

4. UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE

Le réseau culturel
Les  partenariats  répondent  à  une  envie  de  faire
ensemble  et  permettent  d’œuvrer  à  un  meilleur
maillage  territorial  dans  un  souci  d’équité  et  de
diversification de l’offre.

L’association  Champvent  se  place  dans  dans  une
logique de complémentarité avec les lieux culturels
existants. La volonté de l’association Champvent est
de  s’inscrire  dans  un  réseau  des  lieux  culturels  du
territoire  Mâconnais  -  Tournugeois  -  Clunisois,  Ce
territoire élargi présente en effet un réseau de lieux
culturels et artistiques, allant de structures labellisées
à  de  petites  associations.  L’association  Champvent
souhaite ainsi s’engager de manière régulière dans la
mise  en  œuvre  d’événements  organisés  avec  ses
partenaires culturels. 

Le réseau associatif
Des actions de partenariat sont envisagées avec les
structures environnantes, quelle que soit leur nature.
Ainsi,  collectivités  locales,  associations,
établissements  scolaires,  ou  toute  autre  structure
souhaitant  travailler  avec  l’association  Champvent
peut  être  partenaire  dans  la  co-construction  d’un
projet  particulier.  A ce titre,  l’association Champvent
se  positionne  comme  un  acteur  essentiel  de  son
territoire. 

En  fonction  des  opportunités  et  des  possibilités,
l’association  Champvent  peut  organiser des
évènements  hors-les-murs,  que  ce  soit  sous forme
de spectacles, de micro-tournées, en partenariat avec
une association ou structure existante sur un territoire
donné.

Les partenaires publics
L’association  Champvent  se  positionne  comme
partenaire  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements  publics  dans  l’exercice  de  leur
compétence partagée dans le domaine de la culture.
Par son projet et ses actions, l’association Champvent
participe  de  la  mise  en  œuvre  de  solutions  et  de
propositions répondant aux enjeux sociaux, culturels
et éducatifs pointés par les mairies, la communauté
de  communes,  le  département,  la  région  et  les
services déconcentrés de l’État.

Pour  cela,  l’association  Champvent  sollicitera  les
subventions idoines auprès des différentes autorités
territoriales.  Afin  d’inscrire  cette  dynamique
partenariale  dans  un  temps  long,  La  signature  de
convention  d’objectifs  pluriannuelle  peut  être
recherchée.
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5. DES FINANCEMENTS CROISÉS

Le modèle économique de l’association Champvent
repose sur plusieurs ressources : 

• les  participations  des  usagers  et  la
participation aux frais par les artistes liées
aux  différentes  activités  de  l’association :
billetterie,  stages,  guinguette,  ateliers  de
pratiques  artistiques  en  amateur,  création
artistique…

• les adhésions et les dons des particuliers. 

• le  mécénat  des  entreprises :  «  Personne
physique  ou  morale  qui  apporte  un  soutien
matériel,  sans  contrepartie  directe,  à  une
œuvre ou  à  une  personne  pour  l’exercice
d’activités présentant un intérêt général » (Petit
Robert)

Tradition culturelle faisant appel aux amis des
arts,  le  mécénat  permet  d’associer  des
financements  d'origine  privés  à  des
subventionnements  publics  pour  participer
au  développement  social  et  culturel  d’un
territoire.

• les  subventions  publiques  : la  culture  est
une  compétence  partagée  entre  les
différents  territoires  administratifs :
communes,  communauté  de  communes,
conseil départemental, conseil régional... Pour
des  projets  spécifiques,  l’association
Champvent  pourra  faire  des  demandes  de
subventions répondant à des appels à projets
spécifiques. 

6. UNE POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ

L’accessibilité financière
L’association souhaite maintenir une politique tarifaire
adaptée,  permettant  l’accès  à  la  culture  aux  plus
jeunes et aux plus précaires. Aussi, elle  met en place
des tarifs  différenciés,  adaptés  à  la  situation  de
chacun.

L’accessibilité culturelle
L’accessibilité d’un lieu culturel ne se limite pas à sa
politique  tarifaire.  Faire  venir  un  public  éloigné  des
lieux et des pratiques culturels tient aussi en d’autres
actions   : éclectisme de la programmation, pratiques
artistiques en amateur,  projets  de territoires,  projets
avec des publics ciblés, scolaires par exemple. 

De plus, le Nid s’inscrit dans les dispositifs « Chèques
vacances »  et  « Chèque  culture »  permettant  aux
publics concernés de limiter les coûts des spectacles
grâce  à  la  participation  de  l’employeur,  mais  aussi
d’attirer un public différent qui ne serait peut-être pas
venu dans ce lieu sans ces dispositifs. 

L’association  Champvent  porte  une  attention
particulière  constante  à  ce  point  afin  que  le  Nid
devienne un lieu de vie permettant à tous de passer
les portes d’un lieu culturel. 

L’accessibilité aux publics en situation de handicap
Dans  le  cadre  du  respect  des  obligations  d’accueil
dans  un  établissement  recevant  du  public,
l’association  Champvent  veille  à  ce  que  toute
personne  en  situation  de  handicap  soit  accueillie
comme toute autre, avec les adaptations spécifiques
nécessaires. Des travaux sont prévus pour rendre le
bâtiment  complètement  accessible,  mais  compte-
tenu de leur coût important, ils seront étalés dans le
temps.  Comme  mesure  compensatoire,  l’équipe  se
mobilise  pour  garantir  l’accueil  des  personnes  en
situation  de  handicap  et  leur  permettre  l’accès
inconditionnel à l’ensemble des espaces.
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V. ÉVALUATION

Pour  guider  la  mise  en  œuvre  de  son  projet,  l’association  Champvent  décline  des  critères  d’évaluation
quantifiables  : il s’agit, objectif par objectif, de se donner des indicateurs chiffrés aidant au pilotage et au suivi de
l‘activité de l’association. 

1. REDONNER VIE À UN SITE 
D’EXCEPTION, DANS UNE LOGIQUE 
ÉCORESPONSABLE

Nombre, nature et impact des :

• travaux effectués pour remettre aux normes le
bâtiment 

• travaux effectués pour utiliser et  valoriser le
bâtiment

•  travaux effectués pour utiliser et valoriser les
extérieurs

• achats  effectués  pour  une  amélioration
qualitative et écoresponsable des éclairages

• achats  effectués  pour  une  amélioration
qualitative   et  écoresponsable  de  la
sonorisation

• achats  et  aménagements  spécifiques
effectués  pour  limiter  les  consommations
d’énergie

• achats et aménagements permettant l’accueil
du public /des artistes

• achats et aménagements permettant l’accueil
des personnes en situation de handicap ou à
besoins particuliers
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2. PARTICIPER AU RAYONNEMENT DU 
NOM « CHARDONNAY »

• Cartographie des bénévoles mobilisé•es pour
faire vivre le Nid

• Cartographie des spectateur•trices du Nid

• Cartographie des artistes se produisant au Nid

• Cartographie  des  artistes  accueillis  au  Nid
pour la création artistique

• Notoriété des artistes se produisant au Nid

• Nombre, origine géographique et nature des
partenariats  mis  en  œuvre :  établissements
culturels,  associations,  artistes,  collectivités
locales, structures scolaires et éducatives, etc.

• Nombre de liens et d’articles sur des journaux
et/ou  sites  de  rayonnement  départemental,
régional, national

• Origine des subventions perçues

• Nombre  de  propositions  autour  du  terroir :
œnologie, gastronomie, etc

• Nombre de partenariats avec la commune de
Chardonnay,  avec  les  professionnels  de  la
viticulture de Chardonnay et du Chardonnay

3. ANIMER UN ESPACE DE 
PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

• Entre  30  et  40  propositions  culturelles
programmées par an

Remarque  : Le mot « proposition » est entendu
dans le sens de spectacle, exposition ou autre
forme  de  rencontre  entre  une  œuvre  et  un
public.

• Au  moins  une  proposition  par  trimestre  à
destination  du   jeune  public  et/ou  public
familial

• Une  à  deux  propositions  trimestrielle  dans
chaque registre  :
◦ les arts de la parole : théâtre, slam, conte,

poésie,…
◦ les  arts  du  mouvement :  danse,  cirque,

mime,…
◦ les  arts  graphiques :  exposition,  création

vidéo,…

• Au moins un week-end thématique par an, ou
festival,  temps  forts  ou  autre  événement
ponctuel

• Au  moins  un  événement  par  an  hors-les-
murs, sur le territoire des collectivités locales
partenaires

• Au moins un événement par an programmé
en extérieur 

• Nombre de propositions avec guinguette

• Nombre d’artistes et de compagnies dans un
territoire  proche  (71  et  départements
limitrophes)

• Nombre  de  sessions  d’’accueil  pour  la
création artistique

• Nombre de co-productions

• Nombre de résidences

• Nombre de répétitions ouvertes

• Nombre de rencontres entre public et artistes

• Nombre  d’ateliers  de  pratique  artistique  en
amateur

• Au  moins  un  projet  de  territoire  par  an,  ou
projet d’action artistique et culturelle mis en
œuvre, et impact de ce projet

• Nombre d’actions suscitées et/ou portées par
le Nid Lab’

• Nombre de partenariats développés avec les
structures  culturelles  environnantes,  les
associations  locales,  les  écoles  du  secteur,
etc

• Nombre de billets à tarifs réduits

• Nombre  d’actions  développées  en  vue  de
faire  venir  un  public  éloigné  du  monde  du
spectacle
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www.assochampvent.fr
fb.com/assochampvent
info@assochampvent.fr
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