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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Convention cadre de préfiguration. Projet de
fusion-absorption. Centre de développement
chorégraphique national. La Manufacture

Atlantique. Abandon de créance. Autorisation 

 
 
Monsieur Fabien ROBERT, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
A la suite du départ de la association Osc’art de la Ville d’Artigues près Bordeaux et de celui
de Frédéric Maragnani à la tête de la Manufacture Atlantique, un nouveau projet artistique,
en plein accord avec les partenaires publics est en train de voir le jour.
 
Ce projet issu des deux structures se construit autour des missions d’un centre de
développement chorégraphique national (CDCN), structure labellisée par le Ministère de
la Culture, auquel a été ajoutée une dimension pluridisciplinaire autour de la création
contemporaine et des artistes émergents (arts de la scène dans son acception la plus large…).
 
Il s’articule parfaitement avec les orientations du Document d’orientation Culturelle de la
Ville de Bordeaux à la fois dans les aspects de soutien à la création contemporaine et
à l’émergence  mais aussi dans la structuration du territoire avec la consolidation d’une
structure de production et de diffusion dans le quartier de Bordeaux Sud.
 
Enfin il permet à la Ville de Bordeaux d’accueillir un établissement consacré au développement
des pratiques chorégraphiques en pleine synergie avec le Conservatoire, le TnBA ou l’Opéra
National de Bordeaux.



 

Ce projet se développera en trois axes :
 
Axe 1 : Diffusion & aide à la création  : un lieu de référence habité par une permanence
artistique
 Le lieu portera une ligne artistique affirmée pour une programmation danse, ouverte et
 partagée dont l’épicentre sera la Manufacture mais qui trouvera un souffle nouveau en
 réinventant des modes de collaboration avec les scènes partenaires du CDCN : Artistes
 confirmés du territoire, nationaux et internationaux.
Il assurera le soutien nécessaire à la jeune création en lien avec les réseaux régionaux et
  nationaux
 
Axe 2 : Développement des publics et relations aux populations :un lieu accessible à tous
et traversé par tous les publics
 
Ce lieu sera ouvert aux publics et aux citoyens, en proposant des ateliers de pratique, en
travaillant en lien étroit avec le champ scolaire, les structures d’animation & de loisirs locales
et de quartier. Il  s’ouvrira  sur des temps différents (vacances scolaires, etc.) pour de
l’éducation artistique et culturelle.
Il proposera une offre de formation régulière et complémentaire à l’offre des structures
référencées sur Bordeaux (artistes, professionnels de l  ‘éducation et de la culture) :
Entraînement Régulier du Danseur (ERD) et Masterclass
 
Axe 3 : Emergence pluridisciplinaire et nouvelles écritures théâtrales aussi bien que
chorégraphiques, , musicales ou plastiques.
 
Il accordera une attention toute particulière à l’émergence et aux jeunes créateurs qui
incarnent cette évolution (sous des formats expérimentaux, etc) et proposera :
- un accompagnement artistique et structurel par le développement d’un programme de
résidences
- un espace de visibilité pour des projets en cours de création : Grande Mêlée, programmation
des équipes accueillies en résidence
- une animation de la communauté artistique : Praxis, concerts, projets contextuels,
laboratoires
- la mise en place d’un comité de suivi artistique pour l’axe 3 afin de développer une synergie
territoriale
 
Ce nouveau projet singulier et ambitieux sera le fruit d’une opération de fusion-absorption
de l’association La Manufacture Atlantique par l’association Osc’Art dont les modalités
sont développées dans la convention ci-jointe pour information et ceci dans le cadre des
dispositions de la loi de l’économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014.
 
Sur le plan immobilier, le terrain sur lequel est implanté le théâtre, situé 226 boulevard Albert
1er, constitué de deux parcelles référencées BY n°216 et 217 pour une surface totale de 5
067 m2 va être acquis par la Société Immobilière Sud Atlantique.
Ce projet n'impactera pas la destination du théâtre puisque s'applique au niveau du PLU une
servitude de superstructure qui préserve cette spécificité culturelle.
Le promoteur intégrera dans son projet immobilier les orientations développées sur le quartier
par l'EPA Euratlantique en prenant en compte les éléments suivants :
- création d'une percée visuelle et paysagère permettant une traversée du secteur Renard
par une liaison douce assurant le lien entre le Boulevard Albert 1er  et les rue Oscar et Jean
Auriac.
- mise en place d'une connexion de l'impasse Brulatour avec le quartier
- apport d'une mixité sociale sur le secteur avec des logements en accession libre portés par
Immobilière Sud Atlantique et des logements sociaux portés par un bailleur social
- conservation du théâtre
- travail sur la qualité urbaine du site par la requalification de l'espace public.



 

 
Les travaux liés à cette opération devraient débuter à la fin du premier trimestre 2018 et
s'achever à la fin de l'année 2019.
 
Par délibération du 21 octobre 2013, la Ville de Bordeaux avait fait à la Manufacture
Atlantique une avance exceptionnelle de 100 000 €  qui devait être remboursée à la fin des
années 2015, 2016 et 2017. Du fait de la fragilité financière de la structure, cette avance
n’a pu être remboursée. L’enjeu était alors le maintien sur le territoire d’une structure de
diffusion apte à accueillir les jeunes équipes émergentes issues par exemple de l’ESTBA.
 
Dans le cadre d’une fusion absorption le principe est celui de la transmission universelle du
patrimoine et dès lors la dette est transmise.
 
Les partenaires financiers du nouveau projet CDCN-Manufacture (Etat, Région et
Département) font de l’abandon créance de la Ville  vis à vis de la Manufacture Atlantique
un préalable obligatoire à leur engagement afin de ne pas fragiliser la nouvelle structure.
Il s’agit aujourd’hui de préserver une structure solide générant emploi et soutien artistique.
La nouvelle structure accueillera en effet l’ensemble des salariés des anciennes associations,
soit une quinzaine de salariés et envisage un projet artistique couvrant la totalité du territoire.
C’est pourquoi notamment l’Etat va considérablement augmenter sa participation dans le
projet passant de 75 000 € près de 400 000 €. Les autres collectivités vont aussi cumuler
les apports qui allaient au CDC et à la Manufacture. La Ville de Bordeaux, quant à elle, ne va
pas augmenter sa participation annuelle au fonctionnement et maintiendra une subvention à
hauteur de 190 000 € mais il est en revanche proposé d’abandonner la créance de 100 000
€ sur l’ancienne association La Manufacture Atlantique pour permettre un démarrage plus
solide du nouveau projet CDCN-La Manufacture.
 
 
En conséquence je vous demande, Mesdames et  Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à
 
- abandonner la créance de 100 000 € vis-à-vis de la Manufacture Atlantique
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Fabien ROBERT


































































