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 Madame La Présidente,  

 

 L'association La Quincaill' Compagnie sollicite une subvention d'un montant de 12 000 €       

au titre de sa dynamique artistique globale sur le territoire du Centre Bretagne, pour son activité de 

compagnie ancrée sur un territoire et son rayonnement extérieur. 
 

 En 2017, 11 créations ont été accueillies en résidences, et 1 formation adulte, parallèlement 

à la diffusion des 4 spectacles de la compagnie, « La cité des 4000 souliers », « Projet Paul », 

« Micheline Bonbon » et « Stabat Mater Furiosa ». 

 Nous avons expérimenté deux temps forts d'accompagnement à la création sur le territoire : 

Primo Théâtro et Théâtre Uncut. Deux projets qui ont alimenté la dynamique des résidences, et ont 

été pour les équipes artistiques accueillies des occasions originales de rencontrer le public en cours 

de création et / ou de relever de nouveaux défis. 
 

 2018 sera la continuité de ce travail lancé l’année précédente. Lors du Primo Théâtro 2017,   

le public a été invité à découvrir des « morceaux d’ébullition » de spectacles encore en création,         

il sera convié lors des Primeurs 2018 à vivre la naissance de créations fraîchement achevées. 

L’opération Théâtre Uncut sera renouvellée dans la même démarche de textes et de gestes 

artistiques produits « à chaud ». 

 Pour insuffler une présence artistique au long cours dans les établissements scolaires,            

La Quincaille initiera des rencontres d’artistes en partenariat notamment avec l’école primaire          

de Poullaouen et le collège de Huelgoat ainsi que la mise en œuvre d’un nouveau temps fort jeune 

public en mars, les Petits cailloux. 
 

 Le développement du travail artistique sur le territoire appelle à la création d’un poste de 

coordinateur. La mise en commun des besoins des associations voisines a conforté la volonté de 

créer un emploi mutualisé via le dispositif régional d’aide au développement des emplois associatifs.  

 

Vous trouverez joints les documents demandés. 

Vous recevrez le bilan financier de l'expert-comptable début février 2018 

 

 Je soussignée, Suzon TEMPEREAU, représentante légale de l’association, certifie exactes les 

informations dont l'association vous rend compte dans le rapport d'activités ainsi que dans le rapport 

financier se trouvant dans le présent dossier. 

 

 Vous souhaitant une bonne réception de notre demande, nous vous prions, Madame La 

Présidente, d'agréer l’expression de notre considération distinguée. 
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Madame La Présidente 

Conseil Départemental du Finistère 

32 boulevard Dupleix 

CS 29 029 

29196 QUIMPER CEDEX 

Objet : Demande de subvention 2018 

 

La Présidente, 

Suzon TEMPEREAU 

Poullaouen, le 21 décembre 2017 


