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POINT N° CCSBUR15033 

 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 
Objet : Mise en place des ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les habitants du 

territoire du Saulnois – Année 2015 – Convention de partenariat entre la CCS et la 
commune accueillant un atelier 
 

Considérant la délibération n° CCSBUR14051 du 20 octobre 2014 par laquelle l’assemblée 
approuvait la convention de partenariat 2014 entre l’association « Compagnie la Gigogne », la 
commune participante et la Communauté de Communes du Saulnois, définissant les obligations 
réciproques des 3 parties en vue d’encadrer les modalités administratives, financières et 
contractuelles dudit partenariat, dans le cadre de la mise en place de 4 ateliers de découverte des 
« Arts vivants – Arts du cirque » pour les habitants du Saulnois, en 2014 ;  
 

Dans le cadre de sa compétence « culture », la Communauté de Communes du Saulnois met en place des 
ateliers de découverte des « Arts vivants » pour les habitants du Saulnois, avec ses communes membres, 
durant l’année 2015. Chaque atelier est organisé avec le concours d’une commune du Saulnois. Les 
ateliers "Arts vivants » sont proposés gratuitement aux habitants du territoire. 
 
Cette volonté de développer le spectacle des arts vivants a pour objectifs de : 
 

   Proposer une action culturelle qui rayonne sur le territoire du Saulnois pour tous les   
  habitants ; 

   Faire connaître aux habitants du territoire les pratiques du spectacle vivant ;  
   Stimuler les pratiques amateurs ;  
   Soutenir les initiatives artistiques locales. 

 
La mise en place des ateliers « Arts vivants » n’a pas vocation à intégrer un projet scolaire ou périscolaire. 
Ces ateliers sont destinés à tous les habitants. Cependant, en fonction de l’atelier et du projet, une limite 
d’âge des participants pourra être fixée. 
 
Pour l’année 2015, cinq thèmes ont été proposés par la CCS aux communes membres, à savoir : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 13 
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DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 18 mai 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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13 communes souhaitent signer une convention de partenariat, à savoir : Albestroff, Château-Salins, 
Bermering, Dieuze, Fossieux, Lesse, Moyenvic, Ommeray, Pettoncourt, Rodable, Val-de-Bride, Vic-sur-
Seille et  Xanrey. 
 

Considérant l’avis favorable de la commission « développement  touristique et culturel » réunie en date 
du 29 avril 2015 ;  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de partenariat entre la 
Communauté de Communes du Saulnois et les communes, pour l’année 2015, dans le cadre de la mise 
en place d’ateliers de découverte des « Arts vivants » au sein du Territoire du Saulnois,  suivant l’annexe 
ci-jointe. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de partenariat entre la Communauté de Communes du Saulnois et les 
communes, pour l’année 2015, dans le cadre de la mise en place d’ateliers de découverte des 
« Arts vivants » au sein du Territoire du Saulnois,  suivant l’annexe ci-jointe. 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 
 
Pour  13 
Contre 0 
Abstention  0 
Suffrages 
exprimés 

13 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 

Intitulé de l’atelier Description de l’atelier Partenaire 

« Arts du cirque » 

les stagiaires pourront s’initier de 
manière ludique  aux arts du cirque. 
Ils découvriront plusieurs 
techniques du cirque, de 
l’acrobatie, au sol et autres 
pyramides humaines, la jonglerie et 
les jeux d’équilibre. 

Compagnie La Gigogne 

« Création de Marionnettes » 

Les participants écrivent et 
construisent le spectacle. Les 
acteurs du spectacle sont des 
marionnettes en papier qui 
évoluent dans un monde où tout 
est en papier. 

Compagnie Moi je tout seul 
 

« Théâtre d’objets » 

Un extraterrestre a atterrit dans un 
petit village de terriens. Preuves à 
l’appui (photos, dessins, objets...), 
chaque villageois va donner sa 
version des faits. 

« Ecriture de chansons » 

Composition de la musique par le 
pianiste ou l'accordéoniste du 
spectacle 
Apprentissage de la chanson, mise 
en place musicale et vocale. 

Marie-Hélène FERRY et 
l’association Voix des champs 

 

« Création musicale - Fabrication 
d’instruments » 

Les participants rechercheront  des 
matériaux et objets de récupération 
afin de créer des instruments, pour 
aboutir à une création d’ambiances 
sonores, qui pourront donner lieu à 
des présentations devant un public. 

Compagnie La Gigogne 
 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « développement touristique et culturel » 
� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


