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Politique régionale en faveur de la culture
 
L’enjeu de l’année 2017 sera la mise en place de la nouvelle politique culturelle régionale
définie depuis l’automne 2016 en concertation étroite avec les acteurs culturels et les différents
partenaires au sein d’une instance de dialogue dédiée, le Conseil consultatif de la culture du
Grand Est.
Cette nouvelle politique culturelle vise à ouvrir le champ des possibles qu’autorise la nouvelle
dimension de notre territoire. Notre région compte ainsi désormais une quarantaine de lieux
bénéficiant d’un label du Ministère de la culture dans le domaine du spectacle vivant et des arts
plastiques. Le secteur d’activité représente 35 000 emplois comme cela a été démontré par
une étude récente sur l’emploi culturel dans le Grand Est. La densité, la qualité et la diversité
de notre patrimoine est remarquable. Notre service régional de l’inventaire, du fait de la fusion,
est ainsi désormais un des plus importants en France, en termes d’effectifs.
Cette nouvelle réalité nous confère une responsabilité particulière. Dans toute une série de
domaines-festivals, formation et insertion professionnelle, rayonnement et attractivité : nous
atteignons désormais une masse critique qui nous permettra de déployer des politiques,
des outils et des moyens qui étaient jusqu’alors hors de portée de chacune des trois
anciennes régions. Il s’agit d’inscrire dans des dynamiques désormais proportionnées aux
dimensions de notre région, une politique conjuguant à la fois le soutien à la création artistique,
la professionnalisation, la sécurisation des parcours professionnels et la mise en réseaux
des acteurs culturels. Il s’agira ainsi d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la
culture. La définition de cette nouvelle stratégie d’intervention politique et opérationnelle
portera également une attention toute particulière à un développement culturel et patrimonial
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harmonieux entre les territoires urbains et péri-urbains et les territoires à dominante rurale.
Elle veillera également à construire des liens structurels avec les autres compétences
régionales que sont l’économie, la formation professionnelle et l’aménagement du territoire,
notamment à travers le schéma régional de développement économique d’innovation et
d’internationalisation.
En 2017, la Région poursuivra ses efforts pour aider les artistes professionnels travaillant
depuis le territoire régional à créer dans la liberté et la diversité des formes artistiques. Cet
accompagnement concernera l’ensemble des disciplines artistiques du spectacle vivant et des
arts visuels. Il s’exercera dans le cadre d’aides sélectives. Une attention particulière sera portée
à la qualité artistique, à la viabilité économique et à l’inscription dans les réseaux régionaux
et nationaux des projets soutenus dans le cadre d’aide sélective. Le soutien régional a pour
vocation de faire émerger et de soutenir les projets artistiques de leur création à leur diffusion.
Il s’agira de soutenir le développement des filières culturelles identifiées comme levier de
développement économique sur le territoire régional, à l’instar de la chaîne du livre ou de
l’image. Les démarches d’incubation de ces filières et des arts numériques seront engagées.
Notre politique s’attachera à un effort particulier en matière de production cinématographique et
audiovisuelle pour porter notre niveau d’engagement à 3,8 M€ sur les crédits d’investissement.
Afin de renforcer le rayonnement et l’attractivité de la culture en région, une démarche autour
de la mise en réseau des grands festivals sera initiée à l’échelle du territoire et la mobilité des
artistes sera encouragée par la participation à des festivals renommés comme Avignon ou les
Transmusicales de Rennes.
Du fait de sa situation géographique stratégique (quatre frontières entre Suisse, Allemagne,
Luxembourg, Belgique), et des collaborations ou des relations privilégiées qui existent déjà
entre les anciens territoires et leurs partenaires transfrontaliers, la Région peut offrir une
réelle opportunité de facilitation en matière de circulation des compagnies, des spectacles,
des œuvres, des publics mais également d’échanges et de résidences croisées d’artistes,
d’une réflexion de dimension européenne à porter aux projets itinérants, en particulier pour la
circulation des expositions ou l’accueil de tournages en coproduction européenne.
Plusieurs établissements à vocation régionale sont impliqués dans la mise en œuvre de la
politique régionale Agence culturelle d’Alsace, ARTECA, OLCA. Le nouveau contexte régional
réclame l’évolution de leur mandat et de leur organisation. Des propositions concrètes seront
formulées en 2017 concernant cette évolution.
La politique mémorielle de la Région se poursuivra notamment en matière d’investissement
avec les travaux de rénovation du mémorial Alsace-Moselle et le projet Eu-phoria, ainsi que
la réalisation du monument mémoriel en hommage aux victimes des victimes sur le site de
Schirmeck.
Quant aux langues  et  cultures régionales, les actions de l’année 2017 viseront une politique
linguistique englobant et décloisonnant tous les aspects de la vie sociétale : domaine éducatif,
actions artistiques, et offres associatives.
 

***
 
I/ LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DE LA CREATION ARTISTIQUE
 
I-1/ Favoriser la diversité culturelle
En matière de création artistique, si les enjeux de professionnalisation des équipes artistiques,
de sécurisation des projets, de maintien d’une offre culturelle de qualité sur les territoires et
de garantie de la diversité de la création demeurent au cœur des politiques régionales, ils se
lisent dorénavant à l’échelle de la Région Grand Est, offrant ainsi des opportunités nouvelles
et un espace de travail élargi.
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A/ le soutien aux projets des équipes artistiques :
La Région maintiendra ses efforts dans ce domaine, favorisant ainsi la liberté d’expression
artistique, encourageant toutes les formes d’innovation. Il s’agit de favoriser l’émergence de
projets artistiques dans toutes les disciplines relevant des arts de la scène, de la musique ou
des arts visuels.
L’objectif de la politique qui sera mise en œuvre par la Région sera d’accompagner le
développement des projets de la phase de création à la phase de diffusion. Une étape de
soutien aux émergences sera également proposée compte tenu à la fois de la dynamique des
compagnies et des artistes sur le territoire et du nombre d’écoles d’enseignement supérieur en
capacité de former des jeunes artistes qui parfois ont besoin d’un accompagnement spécifique
du fait qu’ils sont, à ce stade, plus dans une démarche d’insertion professionnelle que de
consolidation d’un projet de création.
Au titre de sa politique de soutien à la création, des aides directes seront attribuées, selon
un principe de sélectivité, permettant de soutenir des projets renouvelés, portés par des
compagnies de la région. Les résidences, dans leur double objectif de soutien à la création et
d’ancrage d’une dynamique culturelle sur un territoire seront également encouragées.
Par ailleurs, il conviendra également de favoriser la structuration des compagnies qui souvent
évoluent dans un contexte économique et social complexe, et de leur donner une visibilité
à 3 ans dans le cadre d’un conventionnement. Cette stabilité sera propice à la recherche
d’innovation, d’expérimentation et à la prise de risque.
L’encouragement à la diffusion en région, au national et à l’international sera bien évidemment
au cœur même de la politique artistique de la Région. Les œuvres ont vocation à être vues
par le plus grand nombre, elles ont vocation à voyager, à se confronter à d’autres publics.
Il est certain que le nouveau périmètre régional offre des opportunités nouvelles mais il
s’agira également d’encourager la présence sur les plateformes de diffusion dans toutes les
disciplines soutenues. Dans ce cadre spécifique, la région pourra soutenir la création d’outils de
promotion, participant à l’optimisation de la présence d’une équipe artistique sur une plateforme
ou au sein de tout espace de diffusion. Pour les arts visuels, c’est une présence à l’international
qui sera tout particulièrement encouragée.
Le souci du Conseil régional demeure la professionnalisation des équipes artistiques. A ce
titre le soutien à des réseaux qu’ils se structurent dans le domaine des arts du cirque, de la
marionnette, de la danse, de la musique (actuelle ou classique), du théâtre, des arts de la rue,
des arts du cirque ou des arts visuels est essentiel et sera confirmé. Il s’agit bien évidement
d’encourager ces logiques de réseau, d’échanges, de recherche de mutualisation dans un
environnement en perpétuel évolution tout en tenant compte de l’augmentation automatique du
nombre de structures compte tenu de l’élargissement de la région et  des nouvelles opportunité
de collaboration qu’elle offre. Parfois des réseaux régionaux existaient. Ils ont vocation soit
à s’étendre sur le nouveau territoire, soit à rechercher des formes de collaboration leur
permettant de répondre aux enjeux de développement d’un projet cohérent, tout en conservant,
quand cela est souhaité, leur propre identité.
 
B/ le soutien aux lieux de diffusion labellisés :
Ces lieux forment un réseau qui maille tout le territoire régional et participe directement à la
dynamique culturelle. Ils sont essentiels pour soutenir, encourager les créations portées par les
équipes artistiques. Ils sont indispensables à la diffusion des œuvres. S’iIs jouent un rôle majeur
en faveur de l’innovation, de la création, de la mise en relation des œuvres et des publics,
ils contribuent également au rayonnement régional, national et international de la production
artistique et au développement de la richesse culturelle des territoires.
En ce qui concerne les labels nationaux, les aides s’inscrivent souvent dans le cadre de
conventions pluripartites et pluriannuelles, rédigées dans un espace de dialogue concerté avec
l’Etat et les collectivités territoriales. Les aides ont vocation à financer les budgets artistiques
de ces structures. Ce sont plus de 20 structures qui dans cet espace Grand Est bénéficient
d’un label national. La loi sur la création confirmant la nécessite d’un cadre conventionnel avec
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ces labels, l’année 2017 devrait permettre de négocier avec l’ensemble de ces structures des
conventions de partenariat leur assurant une stabilité économique et permettant à la collectivité
d’inscrire dans le cahier des charges les attendus qui relèvent de sa stratégie culturelle.
Cette année sera aussi essentielle pour favoriser la création de réseaux entre ces structures,
d’espaces de dialogue et de concertation. Il en ira tout particulièrement des opéras, des
orchestres pour lesquels une réflexion régionale doit pouvoir être confortée en s’appuyant
sur toutes les réflexions menées par ces structures elles-mêmes ou organismes en capacité
d’apporter une vision nationale sur ces problématiques. Ce travail doit pouvoir être mené
également par les Centres dramatiques nationaux. En ce qui concerne les FRAC, les
conclusions de l’étude menée en 2016 sur la question de leur gouvernance devraient pouvoir
être mises en œuvre en 2017 favorisant ainsi les mutualisations et les coopérations entre ces
lieux tout en conservant leur identité propre.
 
 
I-2/ Contribuer au développement culturel des territoires et favoriser le rayonnement et
l’attractivité de la culture régionale :
 
A / Soutenir les lieux labellisés de niveau régional :
A la frontière de la politique de soutien à la création et de la politique de développement
culturel des territoires, ces lieux jouent un rôle majeur en matière de création, de diffusion et de
dynamique culturelle territoriale. Ils participent également à la réduction des inégalités d’accès
à la culture.
Les relations entre ces lieux et la collectivité régionale devront être plus encore régies par des
conventions impliquant également les collectivités locales et l’Etat. On y trouvera notamment
les scènes conventionnées par l’Etat mais également les lieux bénéficiant d’un partenariat
privilégié avec la Région. L’engagement de la Région ne saurait cependant se faire sans la
confirmation d’un portage réel et confirmé par les collectivités locales.
Ces lieux ont également vocation à travailler en réseau et à chercher de nouvelles synergies.
En matière d’investissement, une réflexion devra être menée afin d’identifier les besoins de
renouvellement de matériels, d’équipements scéniques voire de rénovation de lieux. En effet,
de nombreux lieux ont vu leur condition matérielle et technique se dégrader au cours des
dernières années.
Les besoins sont importants en la matière.
De même, un travail devra être mené en transversalité avec les politiques d’aménagement du
territoire dans le cadre de projet de construction ou d’extension de nouveaux lieux de diffusion.
Ces projets doivent non seulement s’appuyer sur une expertise technique mais également sur
une expertise culturelle, cette dernière ayant vocation à s’assurer que le projet répond à un
véritable enjeu culturel, que les collectivités locales seront prêtes à assumer jusqu’au bout.
 
B/ Accompagner les festivals et encourager les mises en relation
Sur les territoires, les festivals jouent un rôle majeur en matière d’attractivité, de développement
touristique et économique et d’offre culturelle notamment sur les territoires qui en sont les plus
éloignés. En matière artistique, ils constituent également des lieux d’expérimentation, ouverts à
la prise de risque et à l’émergence. Ils sont des partenaires essentiels de la diversité culturelle.
La région Grand Est se caractérise par une grande diversité des festivals, en termes
d’esthétique, de taille et d’organisation. Qu’ils se situent en milieu rural ou en milieu urbain, ils
permettent des rencontres entre les artistes et les populations.
Malgré leur qualité artistique et le soutien des collectivités, les festivals connaissent un grand
nombre de fragilité. Le modèle économique est souvent remis en cause, le soutien financier
des collectivités tend à se réduire et la réduction du pouvoir d’achat des publics peut provoquer
une baisse des recettes propres.
Par ailleurs,  des festivals se sont développés parfois en concurrence d’autres festivals ce qui
a des conséquences non seulement sur les publics mais sur la programmation même.
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Le Conseil régional souhaite assurer une meilleure coordination des festivals dans le but de
favoriser les échanges entre eux, de développer des synergies, d’identifier des mutualisations
possibles. Il s’agit de faire naitre des volontés, des idées nouvelles.
Le conventionnement pluripartite permettra aux festivals majeurs d’être mieux protégés contre
les aléas financiers.
 
C/ Irriguer les territoires ruraux :
Les dynamiques territoriales s’appuient également sur des projets de diffusion ou d’animation
qui contribuent localement à rapprocher la culture des populations les plus éloignées des
grands centres urbains.
La confirmation du projet de « l’artothèque éphémère » permettra de poursuivre la diffusion de
l’art contemporain en milieu rural.
L’organisation d’un parc de matériels ou la mise en cohérence de parcs de matériels dans le but
de couvrir tout le territoire régional, participe de cette dynamique des territoires et d’amélioration
du service pouvant être rendu à la population ou aux utilisateurs potentiels.

 
Pour mener à bien la gestion financière du programme de location du matériel du parc et
pour respecter les dispositions législatives et réglementaires qui s'imposent à nous, il convient
d’approuver  le règlement, la grille des coefficients et les tarifs régissant la location de matériel
du parc joints en annexes.
 
Egalement en ouverture sur le milieu rural, le dispositif développé par les Cafés culture auquel
la Région adhère, permettra de favoriser la diffusion notamment de musiques actuelles dans
les cafés qui constituent souvent en milieu rural un centre de vie.
La réflexion doit pouvoir se poursuivre en lien avec le pacte de ruralité porté par le Conseil
régional et s’appuyer sur des structures telles que « Scènes et territoires » qui assure la
diffusion de spectacles professionnels et conduit un travail de médiation avec les acteurs
locaux.
 
D/ Faire vivre les partenariats internationaux et transfrontaliers :
Du fait de sa situation stratégique et de ces quatre frontières, le Conseil régional poursuivra
et recherchera de nouvelles coopérations et de nouvelles relations avec les partenaires
transfrontaliers.
Non seulement cet espace frontalier offre des possibilités de diffusion et de circulation des
œuvres plus importantes, mais il ouvre également des opportunités encore plus importantes
de coopération et de co-production.
C’est en lien avec les politiques de coopération internationales que cette stratégie devra être
structurée. En effet, il apparait plus pertinent, dans l’espace européen, de pouvoir s’appuyer
sur des accords de partenariat renouvelés et renégociés proposant un volet culturel.
Comme évoqué précédemment, la mobilité des artistes à l’international sera encouragée et il
conviendra de travailler avec les grandes institutions culturelles en tournée à l’étranger afin de
faire mieux encore rayonner la Région Grand est.
 
1-3/ Déployer les services des agences culturelles à l’échelle du territoire régional
En 2017, la politique culturelle régionale s’appuiera sur les principaux opérateurs que sont
l’Agence culturelle d’Alsace (ACA)  et l’ARTECA.
Ces agences travailleront à faire converger leur programme d’action en vertu de 4 axes :

- l’accompagnement des équipes artistiques
- l’animation des réseaux
- l’ingénierie culturelle territoriale
- l’incubation de filières

Ces deux agences travailleront en 2017 à articuler une complémentarité de leur programme
d’action. Elles s’efforceront de  faire en sorte que les services qu’elles rendent puissent se
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développer de manière convergente à l’échelle du territoire et que l’ensemble des acteurs
culturels puissent bénéficier de leur accompagnement. Une réflexion sera engagée, en lien
avec les professionnels et le Ministère de la culture, sur la meilleure manière d’organiser
opérationnellement leur service pour gagner en efficience dans le soutien aux dynamiques
culturelles régionales.
 
 
II/ LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU PATRIMONE

Dans les domaines de l’Inventaire général du patrimoine, de l’aide à la restauration et à la
valorisation du patrimoine et du comité d’histoire régionale Grand Est, l’année 2017 sera
marquée par le déploiement des nouvelles orientations politiques et  la mise en œuvre des
neuf règlements d’intervention votés en fin d’année 2016. Le programme de recherches
scientifiques conduit par notre service de l’inventaire continuera d’enrichir la connaissance
de ce patrimoine. Il éclairera nos choix en matière d’aide à la restauration et alimentera, en
complément de notre action en faveur des musées et du comité d’histoire régionale, notre
travail de valorisation à destination du public le plus large.

Ainsi, notre politique en faveur du patrimoine culturel régional s’inscrit dans des objectifs
de  développement et d’aménagement culturel des territoires. Elle est source d’innovation en
mobilisant les capacités des technologies du numérique.

II-1/ Le programme de recherches de l’inventaire général du patrimoine culturel et sa
diffusion sont au fondement de la politique régionale en faveur de la connaissance du
patrimoine

Service opérationnel de recherches, l’Inventaire général du patrimoine culturel Grand
Est poursuivra un programme scientifique et culturel principalement constitué d’études, de
recherches, de formations, d’expositions, de colloques et d’opérations variées et innovantes de
valorisation, notamment numériques, en direction de la population et des acteurs du Patrimoine
culturel du Grand Est.

Ce programme répondra à une quadruple préoccupation : la transversalité de la recherche et
de nos expertises, une géographie de nos travaux prenant en compte la proximité territoriale
et la nouvelle dimension régionale, un souci de diffuser le fruit de notre recherche scientifique
vers le public savant, mais aussi vers la population la plus large grâce aux potentialités de
l’édition et à  la puissance du  numérique, un travail partenarial avec les acteurs publics,
associatifs et privés de terrain ayant un intérêt et les compétences pour contribuer au travail
d’inventaire.

 
A/ Un programme  de recherches de l’inventaire général du patrimoine aux nouvelles
dimensions régionales
Les 6 axes du travail de recherches en 2017, pour certains pluriannuels, prennent en compte
l’équilibre à trouver entre études territorialisées et études thématiques de dimension Grand
Est, voire inter-régionales ou nationales :

1 Patrimoine religieux : Naissance de l’architecture gothique en Alsace ; Mobilier
des églises de la Marne et orfèvrerie des églises de Meurthe-et-Moselle ; Sites
cisterciens en Champagne-Ardenne ; églises du Second XXe siècle en Lorraine ;
diversités cultuelles Grand Est : judaïsme et protestantisme ; inventaire des orgues
des Ardennes (complément d’étude) ;

2 Patrimoine de l’eau : Edicules des eaux  dans les Vosges ; Territoire du futur Parc
des forêts de Bourgogne et Champagne – Haute-Marne ; Thermalisme dans les
Vosges ;

3 Monde du travail : Industrie en Grand Est ; Patrimoine viticole de l’Alsace ;
4 Paysages et territoire :
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a. Etudes urbaines :
-Nancy  contribution au  Plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
-Fénétrange contribution au Plan local d’urbanisme;
-Epernay / Pays d’Art et d’Histoire ;
-Langres / site patrimoine ;
-Reims / PSMV ; Strasbourg / PSMV et projet Unesco ;
-Verdun / projet site patrimoine, Ville et Pays d’Art et d’Histoire /VPAH ;
Architecture des années 30 en Alsace ;

b. Ruralité : Montagne vosgienne et vallées des deux versants du massif :
Architecture rurale, Paysage / Vosges, Haut-Rhin ;

5 Patrimoine de frontière et des conflits : Patrimoine de Mémoire liée aux guerres /
Meuse ; Architecture de l’Annexion ;  Reconstruction ;

6 Patrimoine scolaire et universitaire : lycées Grand Est : 1% et lycées ; lycées après
1945 en Alsace ; objets pédagogiques des lycées ; Patrimoine architectural et
mobilier des Universités de Lorraine et de Strasbourg.

 
B/La programmation de valorisation 2017 des travaux de l’Inventaire présente une grande
diversité des modalités de médiation vers tous les publics :

1) Diffusion scientifique et professionnelle :
- patrimoine protestant (opération nationale) ;
- contribution au projet de recherche Agence Nationale de Recherche Urbania dans
le Bas-Rhin ;
- actions de formations envers les associations, les élus communaux, les étudiants,
les professionnels ;
- articles dans les revues spécialisées et les actes de colloques ;

2) Opérations à l’intention du grand public :
- publication du Pays des Etangs en Moselle (collection Image du patrimoine) ;
- colloque et exposition pour le 300ème anniversaire de la naissance de Germain
Boffrand ;
- exposition et publication concernant la Neustadt de Strasbourg ;
- publication du dictionnaire Strasbourg, laboratoire d’Europe 1880-1930 ;
- publication sur la Manufacture des tabacs et patrimoine du tabac en Alsace dans
la collection Clefs du patrimoine ;
- publication sur  Clairvaux /et sur ; Mouzon dans les Ardennes ;

3) Valorisation numérique :
- application mobile châteaux forts ;
- application mobile patrimoine de Sélestat / en projet ;
- application sur l’œuvre de l’architecte Boffrand ;
- enrichissement de l’application Neustadt (jeu vidéo) et publication numérique de
l’exposition Neustadt de Strasbourg.

 
C/ La mutualisation des opérations d’inventaire général
La Région souhaite mener, à chaque fois que c’est possible, ses opérations d’inventaire
en collaboration avec les collectivités et les associations susceptibles d’être intéressées
à ce programme de recherches. Cette collaboration permet de mutualiser les moyens en
fonction de conventions de partenariat. Ces opérations peuvent être des recensements,
des diagnostics, des inventaires topographiques ou thématiques, avec ou sans
dépouillement d'archives. Elles supposent la professionnalisation des personnes en charge
de l'identification et de la connaissance du patrimoine sur le territoire, afin de créer
un maillage de  professionnels aptes à intégrer les préoccupations patrimoniales dans la
politique d'aménagement du territoire.
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II-2/ La politique régionale en faveur de la restauration et de la valorisation de notre
patrimoine

Au-delà de l’inventaire général du patrimoine, la Région accompagnera les projets de
restauration du patrimoine protégé et non protégé en fonction des règlements d’intervention
adoptés lors de la séance plénière du 18 novembre 2016.  La Région participera à la
restauration du patrimoine mobilier et immobilier protégé au titre des monuments historiques
des communes de moins de 6000 habitants. Elle soutiendra également, dans le cadre d’un
dispositif sélectif en lien avec la fondation du patrimoine, les efforts des communes de moins
de 6000 habitants désireuses de préserver et de mettre en valeur un patrimoine de proximité
non protégé, en privilégiant les projets d’ excellence, outils d’un développement culturel et
touristique. Ces aides pourront s’étendre aux propriétaires privés pour les monuments établis
dans les communes de moins de 3500 habitants.
La Région encouragera la création et le développement d’équipements et de projets œuvrant
à la valorisation et à la médiation du patrimoine culturel régional, à la sensibilisation du public
par la visite, les ateliers ou les chantiers.  Elle s’engagera dans des démarches visant à fédérer
les monuments, les sites et les équipements patrimoniaux, afin de garantir la cohérence de
l’offre culturelle à l’échelle de la Région Grand Est et d’encourager les échanges de bonnes
pratiques entre les acteurs.
Par ailleurs, la Région favorisera l’émergence de nouveaux outils et de nouveaux usages dans
le domaine de la médiation du patrimoine  pour faire du Grand Est une terre d’excellence dans
ce domaine.

Enfin, la Région favorisera la connaissance et la valorisation de l’histoire et du patrimoine
régional, par le développement et la diffusion des revues historiques, patrimoniales et
régionales. Elle doit permettre la pérennité des revues s’inscrivant dans la longue
durée et l’accroissement constant de leur qualité.

 
 

II-3/ La politique régionale en faveur du patrimoine muséal
L’accompagnement par la Région des musées de France du Grand Est constitue un autre pan
important de notre politique patrimoniale. Des efforts d’investissement conséquents en faveur
de la modernisation et de l’extension de nos musées sont programmés par de nombreuses
communes : Nancy, Troyes, Strasbourg, Reims, Epernay, Mulhouse, Strasbourg… La Région
accompagnera ces efforts qui amélioreront  les conditions de présentation et d’accès des
collections, en faciliteront donc leur appropriation par le public et contribueront à notre
attractivité territoriale.
Nous contribuerons également au rayonnement de nos musées grâce à la mise en place d’une
politique en faveur des expositions bénéficiant du label d’intérêt national. Au même titre que
les festivals par exemple dans le domaine du spectacle vivant, ces expositions constituent des
évènements de visibilité nationale qui sont capables de réunir un public très large, au-delà du
public habituel des musées, ou du public de proximité.
Parallèlement, la Région en partenariat avec l’Etat continuera à abonder le fond régional
d’acquisition des musées selon des modalités désormais homogénéiser à l’échelle du Grand
Est.
 
II-4/ Un comité d’histoire régionale du Grand Est, et la politique en faveur du
patrimoine immatériel
Le Comité d’Histoire Régionale Grand Est élargira son rayonnement à l’ensemble du
territoire, en recherchant un partenariat efficace avec les structures existantes sur l’ensemble
de la région. En 2017, le Comité d’Histoire Régionale organisera son programme d’activité
autour de quatre axes de travail :
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1.  Accroitre la visibilité des acteurs associatifs : lettre d’information électronique hebdomadaire,
agenda en ligne, événements grand public : Journées d’histoire régionale sur le thème
« Histoire et patrimoine au fil de l’eau », Imaginales 2017, salons du livre (Verdun, Woippy
…) ;
2. Animer le réseau des acteurs de l’histoire et du patrimoine : en organisant des visites
rencontre entre les associations des trois anciens territoires;
3. Mutualiser les ressources : une dizaine de journée de formation, d’initiation ou de
sensibilisation notamment. Un travail en atelier collaboratif animé par le C.H.R. pour les
associations éditant des revues ; instruction de l’aide aux revues historiques ;
4. Contribuer à l’histoire régionale : notamment avec le colloque annuel qui sera consacré au
thème du textile (le détail sera affiné d’ici mi-novembre).
La politique mémorielle de la Région se déclinera en 2017 selon les quatre axes suivants :

 
- le soutien au fonctionnement du Mémorial de l’Alsace-Moselle et à son

extension/modernisation. Le projet Eu-PHORIA, dont les travaux ont débuté
en septembre 2016, a pour objectif de moderniser l’équipement actuel en
repositionnant l’espace d’accueil et de réaliser un espace supplémentaire
présentant les instruments de la logique de la paix européenne

- l’achèvement du travail sur le recensement des victimes alsaciennes et
mosellanes de la Seconde Guerre mondiale et la réalisation d’un monument
mémoriel en hommage à ces victimes sur le site du mémorial de
Schirmeck.

- l’accompagnement des manifestations autour du centenaire de la Première
Guerre mondiale et de projets culturels divers en lien avec la mémoire
régionale. A ce titre, un soutien particulier sera porté à la quatrième édition de
la « Rencontre des Mémoires », colloque à vocation nationale, organisé sur le
site strasbourgeois.

- En Lorraine, le Comité d’Histoire Régionale dont l’objectif est de créer un
réseau des acteurs non professionnels et professionnels afin de favoriser un
rapprochement des lorrains de leur histoire. A ce jour 457 associations sont
fédérées et 150 organismes professionnels ou institutionnels. Par ailleurs, le
patrimoine de mémoire fait l’objet d’opérations de l’Inventaire général.

 
Suite à la réforme territoriale, une réflexion libre et transversale sur la notion de mémoire
conjuguée au pluriel a été engagée, dans le but de dégager des axes d’intervention et de
donner corps à une politique mémorielle qui puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire
régional. Au-delà de la mémoire des conflits, une série de champs mémoriels, relative au
patrimoine immatériel régional, pourrait trouver matière à développement.

 
III/ LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DES INDUSTRIES CULTURELLES ET DE
LA CREATION NUMERIQUE
Alors que les industries culturelles sont plongées dans un environnement international et au
cœur de mutations systémiques, les nouvelles dimensions régionales créent des opportunités
de développement. Dans un espace territorial en cours de recomposition, en recherche de
nouvelles dynamiques fédératives, la politique régionale en faveur de l’économie créative peut
jouer un rôle clé et avoir un effet de halo sur l’attractivité du Grand Est. L’année 2017 marquera
la montée en puissance de cette nouvelle politique régionale, en réponse à quatre enjeux
principaux :
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- La Région impulsera une dynamique des industries culturelles dans le Grand Est, en
favorisant les démarches d’émergence et de création artistique, et en faisant effet levier
sur le développement économique de ces industries.

- Elle renforcera l’attractivité du territoire pour l’économie créative, en structurant un
écosystème porteur et en faisant la promotion de ses atouts, y compris à l’international.

- Elle sera à l’initiative de fertilisations croisées entre acteurs culturels et entreprises du
numérique, pour explorer de nouvelles formes de création, capter un nouveau public,
favoriser les financements hybrides.

- Elle visera la génération, la diffusion et l’accessibilité sur le territoire régional d’une
offre culturelle de qualité, sans exclusive, ouverte à l’expérimentation et aux nouveaux
langages, valorisant les talents régionaux.

Outre la mise en œuvre de réponses à ces enjeux dans le cadre de la politique culturelle, une
attention particulière sera accordée à l’interconnexion avec les autres politiques régionales,
afin que les industries culturelles y aient toute leur place.
Le Grand Est dispose d’un terrain favorable pour porter ce projet. S’agissant tant de la filière
image que du livre, les professionnels appuyés par la région s’organisent pour travailler en
réseau, mutualiser des actions, monter en gamme. Notre territoire recèle des leaders dans
leur domaine, des centres de ressources, des experts ; il fourmille aussi d’initiatives locales qui
viennent nourrir les dynamiques de plus grande ampleur. Par ailleurs, nous nous inscrivons
dans un cadre partenarial avec l’Etat qui nous permet d’accroître l’effet de nos capacités
d’intervention. Autant d’atouts qui, grâce à l’effet levier de la politique régionale, placeront le
Grand Est comme une région phare pour l’économie créative.
 
III-1 /Structurer une filière image en région :
Celle-ci réunit les artistes, entreprises, associations, écoles, centres de formation, centres
de recherche, qui travaillent autour de la production d’images animées, à contenu narratif,
destinées à être diffusées sur tous les medias existants. Organisée autour de Point Est en
Alsace, Image Est en Lorraine, il s’agira en 2017 de construire et mettre en œuvre un plan
d’action tirant parti de nos avantages compétitifs : positionnement stratégique sur l’axe Paris-
Stuttgart, capacité de coproduction internationale, contenu artistique, expérimentations sur le
transmedia, diversité des compétences en post production, présence d’Arte.
Pour ce faire, en lien avec les professionnels, après un diagnostic partagé et l’analyse plus
approfondie des potentiels de développement, seront mises en place des actions devant
permettre de renforcer le positionnement européen de la filière, sa professionnalisation, ainsi
que l’intégration des technologies existantes et émergentes:

- Accompagnement sur des salons professionnels en France et à l’étranger,
- Organisation d’ateliers, conférences thématiques, formations,
- Educ-tours (invitation d’entreprises de renom pour faire découvrir les ressources du

territoire),
- Valorisation des compétences régionales,
- Animation d’une communauté,
- Veille stratégique.

 
Outre ces priorités liées au développement économique et à la création, le plan d’actions
comprendra un volet portant sur la conservation, la diffusion et la valorisation d’un patrimoine
dont l’importance est majeure.
Dans la lignée des actions de développement économique, la région Grand Est en lien avec
les professionnels et ses partenaires européens, prendra l’initiative d’organiser un événement
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autour de rencontres d’affaires. Ce projet visera à mieux faire connaître les ressources en co-
production transfrontalière, faciliter et développer le financement de projets.
 
III-2/ Inscrire les projets culturels dans la transition numérique :
Le numérique est repéré comme une tendance majeure du secteur de la culture, que ce soit
dans certains cas au cœur de l’activité (cinéma, audiovisuel, arts numériques, …) dans d’autres
cas support de nouvelles formes de médiation culturelle (lieux patrimoniaux, musées, …) et
enfin dans tous les langages artistiques support d’une créativité renouvelée et de nouvelles
relations avec le public. Afin de repérer et accompagner les acteurs culturels régionaux
porteurs de projets comportant une forte dimension numérique, un appel à manifestation
d’intérêt leur sera dédié en 2017. Sans exclusive sur les langages concernés (livre interactif,
spectacle vivant intégrant une dimension numérique dans le processus de création, séries
audiovisuelles sur les supports mobiles en interaction avec le public,…) il permettra une
première expérimentation, complémentaire aux initiatives menées dans le cadre de la politique
de développement économique.
 
 
 
III-3/ Positionner la région Grand Est comme la région du cinéma :
En 10 ans, 44 films de cinéma ont été soutenus, 352 heures de programmes audiovisuels et
198 courts métrages. Le renforcement du fonds de soutien à la production, que le CNC viendra
abonder dans le cadre du « 1 pour 2 » et d’une nouvelle convention 2017-2019, est un élément
clé d’attractivité pour les tournages. Notre capacité d’organisation déployée dès 2016 avec de
nouveaux dispositifs fiction déjà mis en œuvre nous place en bonne position pour changer
d’échelle, autour des objectifs prioritaires suivants :

· Attirer et favoriser la création en région, grâce à l’aide à l’écriture et aux résidences
(résidence de l’écriture à l’image de Saint-Quirin, reconnue nationalement, bureau des
auteurs de l’agence culturelle), grâce aussi au soutien aux courts métrages,

· Soutenir davantage de longs métrages et œuvres audiovisuelles de fiction pour
lesquels notre territoire est une vraie opportunité,

· Développer les coproductions dans le cadre transfrontalier, avec nos partenaires
allemands, luxembourgeois, belges et suisses, en capitalisant sur la mise en place du
fonds de soutien de co-développement avec les partenaires de la Grande région et
notre participation au fonds de soutien de développement franco-allemand de fiction TV,

· Attirer plus de projets d’animation, avec l’ouverture d’une ligne dédiée du fonds de
soutien,

· Susciter davantage de projets crossmedia.

La Région aura à cœur d’impliquer le CNC dans ces axes de développement, afin qu’ils
puissent bénéficier d’abondements nationaux.
Concrètement, 7 dispositifs (écriture, développement, animation, documentaire, fiction prise
de vue réelle, court-métrage, long-métrage) seront mis en œuvre, après concertation avec les
professionnels (regroupés au sein de l’APAGE, de la SAFIRE, Image Est et Point Est, ainsi que
des Kinotechniciens et de l’ALTAC), dans le cadre de 3 vagues d’appels à projets. Des comités
consultatifs professionnels dédiés (pas uniquement issus du territoire) selon les esthétiques
et genres seront constitués afin de valider la qualité artistique globale, la faisabilité et l’impact
régional.
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Le soutien aux télévisions locales pour accompagner en coproduction des documentaires de
création, lequel concernait jusqu’ici Alsace 20, sera étudié dans un cadre élargi, avec l’appui du
CNC, lequel s’est positionné en faveur de la signature de conventions d’objectifs et de moyens.
En lien avec le fonds de soutien et de façon complètement articulée, le bureau d’accueil des
tournages associant Agence culturelle et Région, proposera une couverture géographique
coordonnée du territoire. Il ambitionnera de dépasser les 390 jours de tournage comptabilisés
en 2015, grâce à la mutualisation des outils opérationnels, les liens accrus avec les
professionnels et une promotion et prospection renforcée autour des événements clés
(festivals de Cannes, La Rochelle, Clermont-Ferrand, …). Les villes du Grand Est souhaitant
s’impliquer dans la politique cinéma se verront proposer une collaboration avec le bureau
d’accueil des tournages. Les relations privilégiées déjà construites avec le Luxembourg et le
Bade-Wurtemberg seront mieux exploitées, afin de renforcer notre attractivité.
S’agissant des autres axes de la politique cinéma, le Conseil régional poursuivra sa politique de
diffusion, au travers de son soutien aux festivals dont certains ont une renommée nationale (film
fantastique de Gérardmer, War on Screen à Châlons-en-Champagne, film italien à Villerupt,
film allemand Augenblick,…). Il impulsera une diffusion et valorisation accrue des œuvres
soutenues en région, en s’appuyant et favorisant la coordination des réseaux existants. Le
soutien aux associations régionales de salles de cinéma et programmation art et essai sera
poursuivi, ainsi que les actions de médiation culturelle.
L’éduction à l’image coordonnée par les directives nationales (lycéens et apprentis au cinéma
et passeur d’image) continuera, et la structuration des PREAFCA à l’échelle régionale sera
renforcée avec la recherche d’une labellisation pour les acteurs Champardennais.
Pour sa politique de diffusion et d’éducation à l’image, le Conseil régional pourra s’appuyer
sur des acteurs clés tels qu’Alsace cinémas, Vidéo les beaux jours, l’ACIEST, Image Est, Télé
centre Bernon, la Pellicule ensorcelée, Autour de la terre,…
Il portera également un regard attentif aux initiatives promues par le CNC en la matière : Ciné-
clubs lycéens, médiateurs pour les réseaux de salles de cinémas.
 
III-4/ Développer la filière du livre
La filière livre en région est forte de plus de 600 auteurs, 100 éditeurs et 147 librairies
indépendantes. Des pas importants ont été franchis en 2016, avec la présence de stands
d’éditeurs Grand Est sur les salons d’Angoulême, l’Autre livre, le marché de la Poésie,
Troyes, Colmar, Montreuil. Ils ont offert des possibilités de rencontres et des perspectives
de marchés intéressantes et ont rencontré l’adhésion des participants. Il s’agit en 2017 de
passer à une nouvelle étape, toujours en concertation avec les professionnels et les opérateurs
(Confédération pour l’illustration et le livre en Alsace, Interbibly, Centre de créations pour
l’enfance de Tinqueux, Association des libraires de Lorraine,…), avec lesquels la rédaction de
feuilles de route permettra de clarifier, coordonner et amplifier le rôle de l’écosystème. Ainsi,
celui-ci devra permettre d’apporter un conseil de proximité aux acteurs, proposer des journées
professionnelles, mettre en valeur l’actualité de la filière, sensibiliser, former et proposer des
actions en matière numérique,…
S’agissant du soutien direct aux auteurs, éditeurs et libraires, les dispositifs sélectifs ouverts
par la Région viseront principalement :

- La création et l’accompagnement de talents régionaux (bourses et résidences
d’écriture),

- Le soutien à la structuration et au développement économique (aide à l’édition, aide
aux actions interprofessionnelles, aide aux librairies indépendantes).

Les discussions entamées avec l’Etat (DRAC, Centre national du livre), devrait permettre
d’aboutir à un contrat de progrès dont l’effet levier interviendrait au service des bénéficiaires.



13 

Toujours en lien avec les professionnels, le Conseil régional s’impliquera au sein de la
Fédération interregionale du livre et de la lecture, ouverture indispensable sur des études et
réflexions nationales, ainsi que des partages de pratiques et expérimentations.
Au-delà de sa politique d’intervention directe et de soutien à l’écosystème, le Conseil Régional
renforcera la promotion et la valorisation de la filière livre en organisant la présence d’éditeurs
sur les salons du livre, avec une nouvelle présence à la foire de Paris. En outre, alors que la
France est l’invitée d’honneur de la foire de Francfort 2017 (salon majeur de vente et d’achat
de droits), le Conseil régional organise d’ores et déjà sa présence avec une visite exploratoire
ayant associé une délégation d’éditeurs La Région Grand’ Est, qui partage ses frontières avec
quatre pays, baigne dans un environnement linguistique particulier. Cette situation constitue
un levier d’enrichissement culturel et d’épanouissement humain et professionnel exceptionnel,
qui doit nous encourager à faire de ce territoire une région bilingue franco-allemande par
excellence.
 
La conjoncture économique actuelle particulièrement difficile rend cruciale la maîtrise
des langues et, dans notre Région Grand Est, de l’allemand en particulier. Il constitue
un atout majeur qui ouvre sur le multilinguisme indispensable à l’insertion et à l’évolution
professionnelle sur un marché du travail de plus en plus internationalisé.

 

IV/LA POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DES LANGUES ET CULTURES REGIONALES
ET DU MULTILINGUISME :
Notre politique en faveur des langues et cultures régionales comporte deux volets :

- un volet éducatif  permettant la mise en œuvre de la politique régionale des langues
vivantes, qui prend appui sur un apprentissage précoce de la langue régionale,
 

- un volet culturel  principalement mis en œuvre par l’Office pour la langue et la culture
régionale (OLCA).

 
IV-1 Le volet éducatif

A/ Un enseignement bilingue paritaire dans le  primaire dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin

 

Ø
L’enseignement bilingue dans la région Grand’Est pour l’année scolaire
2016-2017

 
Pour la rentrée 2016/2017, 26 731 élèves sont inscrits dans le cursus bilingue paritaire
(parité horaire des deux langues), de la petite section de maternelle au CM2, soit 353 écoles
et 1 094 classes et 954 élèves de classes ABCM Zweisprachigkeit .
A la rentrée 2016/2017, 70 collèges ont offert une filière bilingue où certaines matières sont
enseignées en allemand et 15 lycées ont proposé des filières ABIBAC.
 

Ø
La mise en œuvre de cette politique linguistique régionale
 
Cette politique linguistique offensive et ouverte est mise en œuvre par deux
conventions :
 
ü

Une convention cadre portant sur la stratégie globale dans les domaines
éducatif, économique, culturel et sociétal pour la période 2015-2030

 
Cette convention, élaborée par l’Etat, la Région et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, fixe l’objectif d’atteindre 25 % d’élèves dans ce cursus à l’horizon 2030 à l’entrée en



14 

classe de 6ème. Cela devrait se traduire par une augmentation à 50 % de la part des élèves
de maternelle en cursus bilingue paritaire.
Cet objectif ne peut être atteint qu’avec des ressources humaines compétentes et en nombre
suffisant.
 

ü
Une convention opérationnelle dans le domaine de l’éducation pour la période
2015-2018

 
Cette convention décline, sur une période de trois ans, les objectifs de la convention cadre.
Elle correspond aux années scolaires pour mieux suivre l’emploi des moyens et l’évolution des
actions afin de pouvoir les réajuster rapidement.
L’Académie de Strasbourg rencontre de grandes difficultés en raison principalement du
manque de professeurs à même d’enseigner l’allemand dans les premier et second degrés,
fait qui motive le refus d’ouvrir des classes bilingues, malgré une forte demande des parents
d’élèves.
C’est la raison pour laquelle la convention opérationnelle portant sur la politique régionale
plurilingue dans le système éducatif en Alsace sur la période 2015-2018, signée par les mêmes
partenaires que la convention cadre, met en œuvre un certain nombre d’actions dans le cadre
du recrutement, de la formation initiale et continue des enseignants. Ces actions sont :

- Amplifier l’information des professeurs contractuels pour la préparation à l’examen
professionnalisé et au concours externe et interne ;

- Mise en œuvre de modules de formation pour améliorer les compétences des
enseignants dans le bilinguisme et attirer de nouveaux publics vers ces métiers ;

- Délivrance d’une certification ou attestation de compétences en langue allemande ;
- Augmentation du nombre de bourses de formation linguistique de l’Institut Goethe ;
- Doublement de la prime allouée aux enseignants de l’enseignement bilingue ;
- Doublement de la bourse allouée aux étudiants de l’ESPE.

 
B/ En Moselle un enseignement bilingue paritaire en primaire est dispensé avec ABCM
Zweisprachigkeit
ABCM Zweisprechigkeit  scolarise  280 élèves dans ce cursus ainsi que sur les sites biculturels
(entre 9h et 12h d’allemand) et qui touche 1100 élèves. L’opération « Trilingua »avec la
participation de fonds européens se déroule sur notamment 20 communes de Moselle et
concerne 3388 élèves, 8 communes de Saarland et 3607 élèves et 11 communes de Rheinland
Pfalz pour 1426 élèves. Ce programme consiste à échanger des assistants éducatifs au profit
des écoles maternelles et de Kindergarten. Les communes recrutent des assistants éducatifs
Allemand qui interviennent dans les maternelles pour l’enseignement de la langue et de la
culture, en collaboration avec l’équipe pédagogique de l’établissement.
Il y a également la mise en place d’intervenants «  locuteurs natifs » entre les écoles
élémentaires de Moselle et les «  Freiwilligen Ganztagschulen » (équivalent des écoles
élémentaires).
Le département de Moselle a aussi un dispositif approfondi de l’allemand (3h) au lieu de 1h30
de langue étrangère au niveau national. Il y a ensuite l’expérimentation du Val de Rosselle
avec comme objectif 10% des élèves susceptible de pratiquer un allemand de communication
en lien avec le monde économique.
 
C/Dans les autres territoires de la Région Grand Est
L’allemand est pratiqué par 14,4 % des élèves de 6ème. L’enseignement de la langue allemande
en langue vivante unique en 6ème (0,9 %des élèves) est plus implanté dans les collèges privés
que publics, avec respectivement 1,9 % contre 0,7 % des effectifs.
En 4ème 9 % des élèves suivent les cours d’allemand en LV1. En LV2, 24 % des élèves suivent
les cours en allemand soit 11 points de plus qu’en France. En seconde, l’allemand est pratiqué
par 6,2 % des élèves en LV1
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Mais il existe aussi des dispositifs particuliers comme les sections européennes, les
sections internationales en collège et en lycée où les élèves suivent des enseignements
spécifiques fondés sur l’apprentissage renforcé d’une langue étrangère dans des disciplines
non linguistiques. Les sections binationales en lycée travaillent en partenariat avec des pays
partenaires.
A titre indicatif, 178 000 élèves apprennent aujourd’hui l’allemand en France à l’école
élémentaire (12 %), 47 % dans l’académie de Strasbourg, 20 % dans l’académie de Metz et
33 % sur les autres territoires.
Mais il est aujourd’hui nécessaire, pour pallier le manque récurrent d’enseignants en allemand,
d’approfondir la réflexion sur la formation des enseignants.
Il est proposé de mettre en place au niveau de la Région Grand’ Est un groupe de travail sur
cette thématique notamment avec l’Education Nationale pour constituer un vivier d’enseignants
suffisants disposant d’une formation de qualité. Puis de travailler avec les collectivités
susceptibles d’accueillir des classes bilingues à parité horaire dans le primaire notamment en
Champagne-Ardenne et en Lorraine.
Il est prévu une aide régionale de 1M€ pour alimenter le fonds de concours Etat, Départements
67 et 68. Chacun des deux départements contribue également à 1M€ soit au total 3M€ pour
mettre en œuvre la convention opérationnelle dans le domaine de l’éducation.
 

D/Les actions complémentaires de soutien et de promotion de mises en œuvre par la Région
de l’enseignement bilingue

Elles s'articulent autour de trois axes :

- Axe 1 : une aide au fonctionnement des classes bilingues associatives et privées qui
sont encore hors contrat d’association avec l’Etat.
 

Il s’agit des classes créées par l’Association ABCM ZWEISPRACHIGKEIT, de
l’Institut de l’Assomption à Colmar et de l’école St Geneviève à St Marie Aux Mines,
de l’école des jeunes filles de St Maurice à Strasbourg.

- Axe 2 : un soutien aux actions de promotion et d’information en lien avec les acteurs
et partenaires de l’enseignement bilingue, notamment avec l’Association ELTERN
ALSACE.

 

- Axe 3 : un soutien à l’équipement des classes bilingues publiques fonctionnant sur
le mode d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal négocié entre communes
associées au sein d’une communauté de communes.
 

Au total pour le volet éducatif, il est prévu une enveloppe de 1 660 000 €
 
IV-2 Le volet culturel
La diffusion de la langue régionale n’est pas du seul ressort de l’Education Nationale. Les
sphères familiales et culturelles sont tout aussi essentielles : la transmission de parents à
enfants, l’apprentissage de manière ludique dans le périscolaire, le théâtre, le folklore, la
musique, la BD.
C’est tout l’enjeu de la politique linguistique globale que la région cherche à mettre en
place progressivement au sein des communautés de communes. Après une première
expérimentation de cette politique linguistique globale initiée par la Région et l’Olca dans les
communautés de communes des Trois Frontières et de la Basse Zorn, un territoire rural, et qui
ont maintenant engagé respectivement un médiateur linguistique à temps plein et l’autre pour
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une moitié de temps, la Région avec l’Olca souhaite maintenant étendre cette démarche sur
d’autres communautés de communes.
Cette politique vise à accompagner le développement de la langue régionale dans tous les
domaines de la vie sociale : petite enfance, écoles, loisirs, tourisme, commerces.
La principale orientation de cette démarche est d’essayer de mettre en place un chargé de
développement linguistique (langue régionale) afin d’animer, sensibiliser, former sur le terrain
et mettre en cohérence les initiatives. Et pour toucher tous les publics, rien ne vaut le spectacle
vivant qui associe le français, l’allemand et les différents dialectes. C’est le sens des projets
que la  Région et l’Olca lance pour la création de spectacle bilingue à la fois dans le cadre du
soutien à la création artistique et de la diffusion de ces spectacles en langue régionale.
 
A/ Une convention opérationnelle dans le domaine de la culture et de la vie sociétale en faveur
de l’OLCA pour la période 2015-2018
 
Cette convention formalise les missions de l’OLCA, qui œuvre pour une présence plus
forte de l’alsacien et de l’allemand dans tous les domaines. L’objectif est de sensibiliser
plus particulièrement les enfants aux différents dialectes, qui constitue une passerelle vers
l’apprentissage de l’allemand, et inversement.
 
Les missions de l’OLCA reposent  principalement sur l’animation des territoires.
Elles accompagnent notamment les communes, les intercommunalités ainsi que leurs
établissements pour le développement de projets de territoires en faveur du bilinguisme et
centrés sur l’enfance et la petite enfance. Il s’agit également de sensibiliser les jeunes parents
et les grands-parents (lien intergénérationnel), les personnels, bénévoles et intervenants en
crèches, dans les centres de loisirs et socioculturels, les médiathèques, les lieux d’accueil
parents-enfants, etc.
 
Dans le domaine de la culture, l’OLCA à vocation avec la région et grâce à son expertise, à
promouvoir la création de manifestations et de produits culturels innovants intégrant la langue
régionale.
 
 
 
 
B/Soutien aux projets culturels en langues régionales
Ces actions s’articulent autour des axes suivants :
- Soutien à la création artistique en langues régionales, à leur sur-titrage et leur traduction

1/Appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles en langues régionales
Afin de proposer des spectacles de qualité lors de la troisième édition de Langues en scènes,
à l’automne 2018, la publication d’un appel à projets pour une bourse à l’écriture de spectacles
en langue régionale devra conduire à la mise en œuvre de trois résidences d’écriture dans
des lieux de diffusion.

2/Appel à projets Région-OLCA en faveur de la création en langues régionales. Avec cet
appel à projets, il s’agit d’inciter les initiatives innovantes et originales en faveur des langues
régionales, portées par des professionnels et des associations.
- Soutien à la diffusion des spectacles en langues régionales. Création d’un label « Culture
régionale » pour les lieux de diffusion. L’obtention de ce label suppose que la programmation
culturelle des salles de spectacle intègre pleinement la langue régionale et soit pensée dans
une perspective de « politique linguistique globale », c'est-à-dire intégrée dans un partenariat
local fort, autour d’une action culturelle partagée par les acteurs du territoire.
 
- Soutien aux actions de promotion en langues régionales dans la Région Grand Est. Il est
prévu des actions structurantes sur des territoires de la Région Grand Est pour soutenir des
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spectacles et mener une animation en langues régionales dans les écoles et en lien avec
l’éducation nationale (chants- création de spectacles)
 

C/Les autres actions en matière de langues et de cultures régionales (Alsaciens, Platt, parlers
vosgien, champenois et ardennais).

 
- Les ateliers de pratique et d’apprentissage des dialectes régionaux et parlers locaux

La Région soutient les communes, les associations et l’université dans l’organisation et la mise
en place d’ateliers de pratique de dialectes régionaux

 

- Le soutien à la mise en place de plaques de rue bilingues. Afin de multiplier les initiatives en
faveur de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine linguistique régional, de contribuer
également à l’affirmation de la spécificité régionale dans l’espace public  et surtout de maintenir
la mémoire des lieux, la Région favorise le développement et la pose de plaques bilingues en
français/alsacien, français/allemand, français/welche, français/yiddish, Platt, parlers vosgien,
champenois et ardennais (rues, places, sentiers, etc).

 

- Le programme linguistique global définit les outils et les ressources nécessaires à la poursuite
de ces objectifs au sein d’une démarche collective et méthodique, mue par la volonté de
renforcer et de consolider la place de la langue et de la culture régionales. Sur les territoires
de mise en œuvre de ce programme, l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de
la langue et de la culture régionale doivent travailler de concert (éducation nationale, OLCA,
mais aussi les associations financées par la région comme Eltern, Fédération Alsace Bilingue,
Culture et Bilinguisme).

 

- Le conseil culturel alsacien.
Instance bénévole et consultative, le conseil culturel a vocation à être consulté sur toutes les
questions traitant des réalités culturelles et linguistique de l’Alsace. A ce titre, il sera chargé
de rendre des avis, remettre des contributions et réaliser des études. Il pourra s’autosaisir, et
être saisi par le Conseil Régional.
L’ensemble du volet culturel du bilinguisme est de 1 011 000 €.
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***

 
Il vous est proposé :

 
- d’inscrire les autorisations de programme, les autorisations d’engagement et les

crédits de paiements selon l’annexe jointe ;

- d’approuver le règlement du parc de matériel, la grille des coefficients et la grille
tarifaire applicable au 01/01/2017, joints en annexes.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
 



Autorisations 

de programme

Crédit de paiement 

en investissement 

Autorisations 

d'engagement

Crédit de paiement 

en fonctionnement

28 580 924 28 994 201

2 602 310 2 789 810

4 245 450 3 247 386

2 558 900 2 266 373

2 626 130 2 620 930

 47 000  41 300

40 660 714 39 960 000

3 845 850 2 839 000

 25 000  30 000

9 363 650 10 181 000

 50 000  50 000

13 284 500 13 100 000

13 284 500             13 100 000             40 660 714             39 960 000             

RENFORCER LE RAYONNEMENT ET 

L'ATTRACTIVITE 

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

DES TERRITOIRES

SYNTHESE DES DONNEES BUDGETAIRES DANS LE CADRE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Champs de compétences / actions / 

axes / projets

FONCTIONNEMENT

SOUTENIR LA CREATION ARTISTIQUE

DIVERS : ETUDES ET COMITES 

PROFESSIONNELS

Sous-total chapitre 933

 INVESTISSEMENT

SOUTENIR LA CREATION ARTISTIQUE

PERMETTRE ACCES DE LA CULTURE AU PLUS 

GRAND NOMBRE

LANGUES ET CULTURES REGIONALES

LANGUES ET CULTURES REGIONALES

Sous-total chapitre 903

TOTAL

ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION 

ET LA MISE EN RESEAU DES ACTEURS

CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT CULTUREL 

DES TERRITOIRES
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REGLEMENT DU PARC DE MATERIEL 
Du site de Châlons-en-Champagne. 
 

 

 

 

Conditions générales 
 
HORAIRES D'OUVERTURES 
 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 
RESERVATION DU MATERIEL 
 
Les demandes de matériel peuvent s'effectuer par : 
 
- Courrier : 33 Chaussée du Port 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, 
- email : parcdemateriel@cr-champagne-ardenne.fr 
- ou sur place  
- Aucune réservation n'est traitée par téléphone. 
 
La fiche de renseignements de la manifestation doit obligatoirement être remplie et accompagnée 
d'un courrier à en-tête de l'association. 
 
Toutes demande de matériel doit parvenir au Parc de Matériel du site de Châlons-en-Champagne 
3 semaines minimum et 6 mois maximum avant la date d'emprunt. 
 
Les demandes faites auprès du Parc de Matériel de la Région Grand Est pour la première fois 
doivent être accompagnées des statuts de l'association et de la copie du journal officiel. 
 
Toute annulation doit être signalée par écrit au plus tard 48 heures avant la date de sortie 
initialement prévue sous peine du règlement intégral de la facture. 
 
Pour les associations, la prise en compte de la réservation a lieu lors de la réception du devis 
signé avec la mention ‘’bon pour accord’’. 
 
Pour les collectivités locales et les établissements publics, la réservation a lieu lors de la 
réception du bon de commande dûment signé. 
 
Dans tous les cas l'acceptation du devis ou le bon de commande devront parvenir au Parc de 
Matériel de la Région Grand Est 72 heures avant la date d'emprunt, passé ce délai la demande 
sera considérée comme annulée. 
 
Les demandes répondant aux conditions générales de prêt seront satisfaites dans la limite des 
disponibilités et en fonction des engagements pris par le Parc de Matériel. 
 
L'acceptation du devis entraîne automatiquement l'acceptation sans aucune réserve des 
conditions générales du règlement du Parc de Matériel de la Région Grand Est. 
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UTILISATEURS 
 
Le prêt de matériel du parc de la Région Grand Est du site de Châlons-en-Champagne est 
réservé aux associations loi de 1901 à but culturel, aux collectivités locales et aux établissements 
publics pour la réalisation d'un projet culturel sur le territoire de Champagne-Ardenne (Ardennes, 
Aube, Marne, Haute-Marne), ainsi qu'aux artistes plasticiens résidant sur le territoire et 
régulièrement inscrits à la Maison des artistes. 
 
Il ne se fera aucun prêt pour des manifestations à caractère commercial, politique, religieux ou 
sportif et toutes autres manifestations n'ayant pas un caractère culturel clairement affirmé vis-à-vis 
du public. 
 
Le Parc de Matériel de la Région Grand Est assume la responsabilité de la répartition du matériel 
sur le territoire de Champagne-Ardenne. Chaque année il présente un rapport d’information lors 
d’une session du Conseil Régional  
 
 
OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 
Sauf autorisation spéciale étudiée au cas par cas, l'emprunteur s'engage à ne pas sortir le 
matériel du territoire de Champagne-Ardenne. 
 
Il s'engage également à ne pas mettre à disposition, à vendre ou à sous-louer le matériel du Parc 
à une tierce personne. 
 
La Région Grand Est se réserve le droit de procéder ou de faire procéder au contrôle de 
l'utilisation du matériel mis à disposition de l'usager. 
 
Il appartient à l'emprunteur de contracter toutes les assurances utiles. Il doit assurer le matériel 
pour sa valeur de remplacement à neuf. 
Le justificatif de cette assurance devra être présenté au Parc de Matériel avant l'enlèvement du 
matériel. 
 
Il assume l'entière responsabilité du matériel dès sa prise en charge en nos locaux y compris le 
transport et jusqu'à sa restitution. 
 
L'emprunteur est responsable du chargement du matériel dans son véhicule. 
 
Il s'engage à rembourser l'ensemble des frais causés par des dommages éventuels. 
 
 AUTORITE DU PARC DE MATERIEL DU SITE DE CHALONS EN CHAMPAGNE 
 
Le matériel mis à disposition est propriété insaisissable de la Région Grand Est. 
 
La Région Grand Est se réserve le droit de refuser de louer le matériel s'il estime que les 
conditions d'utilisation présentent  un risque quelconque ou que  les utilisateurs n'ont pas les 
qualifications requises à l'utilisation du matériel. 
 
La Région Grand Est ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des accidents survenus 
lors d'un mauvais montage, d'une mauvaise utilisation du matériel ou du non respect des règles 
de sécurité en vigueur. 
 
La Région Grand Est ne répond pas des retards ou  incidents imputables  à d'autres usagers. 
 
L'emprunteur n'effectuera en aucun cas des modifications et des interventions sur les matériels 
mis à sa disposition, à l'exception des fusibles et des lampes de projecteurs. 
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LE DEPART ET LE RETOUR DU MATERIEL 
 
Le matériel est à prendre et à rapporter dans les locaux du Parc de Matériel du site de Châlons-
en-Champagne aux jours et heures stipulés sur le devis. 
 
L'emprunteur doit prévoir le personnel nécessaire à la manutention ainsi qu'un véhicule fermé 
approprié. 
 
Les transports doivent s'effectuer dans des véhicules adaptés au poids et au volume des 
matériels empruntés. La Région ne saura être tenue pour responsable dans le cas de surcharge 
d'un véhicule et des éventuels risques. 
Le poids et le volume du matériel figurant sur le devis, il appartient à l'emprunteur de connaître le 
Poids Total Roulant Autorisé de son véhicule. 
 
L'emprunteur a l’obligation de transporter le matériel dans son conditionnement. 
 
La Région Grand Est se réserve le droit de refuser la sortie s'il estime que les conditions de 
transport présentent un risque pour le matériel. 
 
L'accès au Parc de Matériel et la manutention du matériel sont interdits aux moins de 16 ans. 
L’emprunteur constate le bon état et les bonnes quantités des matériels lors de la prise en 
charge. 
En cas de non-restitution, de sinistre ou de détérioration, l'emprunteur s'engage à rembourser, 
soit le prix de la réparation du matériel endommagé, soit le montant de la valeur à neuf, sachant 
que toutes les vérifications utiles ont été effectuées lors de la prise en charge. 
 
Au moment de la restitution, l’emprunteur s'engage à signaler aux techniciens du Parc de 
matériel de la Région Grand Est du site de Châlons-en-Champagne tout problème, même 
mineur, survenu pendant la mise à disposition du matériel. 
 
Le retour du matériel doit impérativement avoir lieu à la date prévue sur le devis. 
En cas de problème, vous devez avertir par téléphone le plus rapidement possible le Parc de 
Matériel. 
Pour tout retard injustifié, il sera demandé le montant de la participation par jour de retard.  
 
 
 
TRANSPORT ASSURE PAR LE PARC de MATERIEL 
 
En fonction de la disponibilité des véhicules, le Parc de Matériel peut assurer le transport du 
matériel scénique et d’exposition moyennant une participation forfaitaire à partir d’un rayon de 
70km autour de Châlons-en-Champagne pour un volume minimum de 2m² et/ou d’un poids 
supérieur à 150kg.  
 
D'une manière générale, le Parc de Matériel assure en raison de leurs grandes fragilités et de 
leurs encombrements la livraison et la reprise des vitrines d'exposition sur l'ensemble du territoire 
de Champagne-Ardenne. 
 
Dans le cadre des livraisons et reprises du matériel par le Parc, l’emprunteur s'engage à prévoir 
le personnel nécessaire pour le déchargement ou le rechargement du matériel. 
 
Les horaires indiqués sur le devis correspondent à l'heure d'arrivée. 
 
La Région ne saurait être tenue  pour responsable dans le cas de retard de livraison dû aux aléas 
de la route (pannes, bouchons, intempéries, etc...) 
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COMMUNICATION 
 
Le matériel mis à disposition par la Région Grand Est est par définition une aide à la réalisation d'un 
projet culturel ponctuel dans le cadre du développement culturel sur le territoire de Champagne-Ardenne. 
L’emprunteur s'engage à mentionner sur ses documents d'information concernant la manifestation, le 
logo de la Région Grand Est. 
 
 
TARIFS & FACTURATION  
Les tarifs tiennent compte de la durée de l'emprunt et de la quantité de matériel emprunté. 
 
Aucune mise à disposition n'est consentie si une facture antérieure de plus d'un mois n'a pas été payée. 
 
Tarifs forfaitaires pour transport (livraison & reprise) effectué par le Parc de Matériel. (Révisable 
annuellement) 
Véhicule 20m3: 110,00 € 
Véhicule 5,2m3 : 68,00 € 
 
Les tarifs sont en fonction des prix unitaires, un barème dégressif ou des forfaits sont appliqués au delà 
d'une journée de prêt. 
 
Le cout total de la location en nombre de jour ne tient pas compte du jour de retour du matériel qui n’est 
pas facturé. 
A l’exception du forfait week-end et du matériel d’exposition qui est facturé à la semaine.  
 
Dans le cas où un jour férié s’intercale dans la période de location souhaité ou que le Parc de Matériel 
soit fermé à titre exceptionnel, la prise en charge du matériel se fera soit en amont et la restitution soit en 
aval des dates demandés, idem pour les transports assuré par le Parc. 
Il ne sera facturé que le nombre de jours d’utilisation en fonction de la fiche de renseignements fourni par 
l’usager lors de sa demande de matériel.  
 
Pour évaluer les tarifs en fonction de la durée, il suffit de multiplier le prix unitaire par le coefficient. 
 
1 jour= prix unitaire 
2 jours = prix unitaire x coeff.1,5 
3 jours = prix unitaire x coeff.2 
Forfait week-end (du vendredi matin au lundi)= prix unitaire x 1,5 
(Voir tableau des coefficients) 
 
Le matériel d'exposition est facturé à la semaine. Prix unitaire x nombre de semaines 
Facturation minimum : prix unitaire x 1 (durée de 1 à 7 jours) 
 
Un tarif forfaitaire de 5€ est appliqué pour toute location inférieure à ce montant. 
 
Durée maximum de la période de mise à disposition : 
 
Matériel scénique: 30 jours 
Matériel d'exposition : 90 jours 
 
Le matériel du Parc du site de Châlons-en-Champagne est destiné pour des événements culturels 
ponctuels pour le plus grand nombre d’usagers. 
Au-delà de ces durées maximum l’emprunteur devra faire une demande de prolongation qui sera étudié 
au cas par cas.     
 



 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

 
 
A joindre obligatoirement à la liste de matériel et à envoyer au :   
Parc de Matériel de la Région Grand Est 
33 Chaussée du Port 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 
Email : parcdematériel@cr-champagne-ardenne.fr 
 
Demandeur organisateur de la manifestation :  

□ Association □ Commune □ Regroupement de communes : 

 

Raison sociale : …………..……………………………………………………………………………….... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………........... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° Siret : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone : …………...… Télécopie : ……………… Mail : ……………………….................................. 

Nom du responsable technique : ……………………………………………………………..………….. 

Téléphone : …………...… Télécopie : ……………… Mail : ……………………….................................. 

 
Nature de la manifestation :                                                             

□ Activité intérieure  □ Activité extérieure □ Festival 

□ Théâtre □ Théâtre jeune public □ Marionnette □ Musique classique □ Musiques actuelles □ Jazz  

□ Chanson □ Cirque □ Danse  □ Exposition □ Audio-visuel □ Autre:……….…………………… 

 
Intitulé de la manifestation (titre du spectacle, de l'exposition) : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lieu(x) de représentation :  

Commune : ………………………………….. salle : ………………… Téléphone : ……………… 

 
Date(s) de représentation :……………………………………………………………………………………… 
 
Date souhaitée de prise en charge du matériel : ………………………………à……………(heure) 
 
Date souhaitée de restitution du matériel : …………………………………………à……………(heure) 
 

Date de la demande:         Signature : 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: 
• Les demandes faites auprès de la Région Grand Est pour la première fois doivent être accompagnées des     
statuts de l'Association et de la copie du Journal Officiel.  
 
 



Col 1 : Tarif unitaire jour (Matériel scènique)

Col 2 : Tarif unitaire semaine (Matériel d'exposition))

Cod.

1 1,00 1,00

999 1,50 1,00

2 1,50 1,00

3 2,00 1,00

4 2,50 1,00

5 3,30 1,00

6 3,70 1,00

7 4,00 1,00

8 4,30 2,00

9 4,60 2,00

10 5,00 2,00

11 5,30 2,00

12 5,60 2,00

13 6,00 2,00

14 6,30 2,00

15 6,60 3,00

16 7,00 3,00

17 7,30 3,00

18 7,60 3,00

19 8,00 3,00

20 8,30 3,00

21 8,60 3,00

22 9,00 4,00

23 9,30 4,00

24 9,60 4,00

25 10,00 4,00

26 10,30 4,00

27 10,60 4,00

28 11,00 4,00

29 11,30 5,00

30 11,60 5,00

31 12,00 5,00

32 12,30 5,00

33 12,60 5,00

34 13,00 5,00

35 13,30 5,00

34 jours 34 jours

35 jours 35 jours

32 jours 32 jours

33 jours 33 jours

30 jours 30 jours

31 jours 31 jours

28 jours 28 jours

29 jours 29 jours

26 jours 26 jours

27 jours 27 jours

24 jours 24 jours

25 jours 25 jours

22 jours 22 jours

23 jours 23 jours

20 jours 20 jours

21 jours 21 jours

18 jours 18 jours

19 jours 19 jours

16 jours 16 jours

17 jours 17 jours

14 jours 14 jours

15 jours 15 jours

12 jours 12 jours

13 jours 13 jours

10 jours 10 jours

11 jours 11 jours

8 jours 8 jours

9 jours 9 jours

6 jours 6 jours

7 jours 7 jours

4 jours 4 jours

5 jours 5 jours

2 jours 2 jours

3 jours 3 jours

1 jour 1 jours

week-end Du vendredi au lundi

Grille de coefficients 

Libellés de période Amplitude de période Col 1 Col 2



Cod.

36 13,60 6,00

37 14,00 6,00

38 14,30 6,00

39 14,60 6,00

40 15,00 6,00

41 15,30 6,00

42 15,60 6,00

43 16,00 7,00

44 16,30 7,00

45 16,60 7,00

46 17,00 7,00

47 17,30 7,00

48 17,60 7,00

49 18,00 7,00

50 18,30 8,00

51 18,60 8,00

52 19,00 8,00

53 19,30 8,00

54 19,60 8,00

55 20,00 8,00

56 20,30 8,00

57 20,60 9,00

58 21,00 9,00

59 21,30 9,00

60 21,60 9,00

61 22,00 9,00

62 22,30 9,00

63 22,60 9,00

64 23,00 10,00

65 23,30 10,00

66 23,60 10,00

67 24,00 10,00

68 24,30 10,00

69 24,60 10,00

70 25,00 10,00

71 25,30 11,00

72 25,60 11,00

73 26,00 11,00

74 26,30 11,00

75 26,60 11,00

76 27,00 11,00

77 27,30 11,00

78 27,60 12,00

79 28,00 12,0079 jours 79 jours

77 jours 77 jours

78 jours 78 jours

75 jours 75 jours

76 jours 76 jours

73 jours 73 jours

74 jours 74 jours

71 jours 71 jours

72 jours 72 jours

69 jours 69 jours

70 jours 70 jours

67 jours 67 jours

68 jours 68 jours

65 jours 65 jours

66 jours 66 jours

63 jours 63 jours

64 jours 64 jours

61 jours 61 jours

62 jours 62 jours

59 jours 59 jours

60 jours 60 jours

57 jours 57 jours

58 jours 58 jours

55 jours 55 jours

56 jours 56 jours

53 jours 53 jours

54 jours 54 jours

51 jours 51 jours

52 jours 52 jours

49 jours 49 jours

50 jours 50 jours

47 jours 47 jours

48 jours 48 jours

45 jours 45 jours

46 jours 46 jours

43 jours 43 jours

44 jours 44 jours

41 jours 41 jours

42 jours 42 jours

39 jours 39 jours

40 jours 40 jours

37 jours 37 jours

38 jours 38 jours

Libellés de période Amplitude de période Col 1 Col 2

36 jours 36 jours



Cod.

80 28,30 12,00

81 28,60 12,00

82 29,00 12,00

83 29,30 12,00

84 29,60 12,00

85 30,00 13,00

86 30,30 13,00

87 30,60 13,00

88 31,00 13,00

89 31,30 13,00

90 31,60 13,00

91 32,00 13,00

92 32,30 14,00

93 32,60 14,00

94 33,00 14,00

95 33,30 14,00

96 33,60 14,00

97 34,00 14,00

98 34,30 14,00

99 34,60 15,00

100 35,00 15,00

101 35,30 15,00

102 35,60 15,00

103 36,00 15,00

104 36,30 15,00

105 37,00 15,00

106 37,30 16,00

107 37,60 16,00

108 38,00 16,00

109 38,30 16,00

110 38,60 16,00

111 39,00 16,00

112 39,30 16,00

113 39,60 17,00

114 40,00 17,00

115 40,30 17,00

116 40,60 17,00

117 50,00 17,00

118 50,30 17,00

119 50,60 17,00

120 120 jours 120 jours 51,00 18,00

121 50,30 18,00

122 50,60 18,00

123 51,00 18,00

124 51,30 18,00

123 jours 123 jours

124 jours 124 jours

121 jours 121 jours

122 jours 122 jours

118 jours 118 jours

119 jours 119 jours

116 jours 116 jours

117 jours 117 jours

114 jours 114 jours

115 jours 115 jours

112 jours 112 jours

113 jours 113 jours

110 jours 110 jours

111 jours 111 jours

108 jours 108 jours

109 jours 109 jours

106 jours 106 jours

107 jours 107 jours

104 jours 104 jours

105 jours 105 jours

102 jours 102 jours

103 jours 103 jours

100 jours 100 jours

101 jours 101 jours

98 jours 98 jours

99 jours 99 jours

96 jours 96 jours

97 jours 97 jours

94 jours 94 jours

95 jours 95 jours

92 jours 92 jours

93 jours 93 jours

90 jours 90 jours

91 jours 91 jours

88 jours 88 jours

89 jours 89 jours

86 jours 86 jours

87 jours 87 jours

84 jours 84 jours

85 jours 85 jours

82 jours 82 jours

83 jours 83 jours

80 jours 80 jours

81 jours 81 jours

Libellés de période Amplitude de période Col 1 Col 2



Cod.

125 125 jours 125 jours 51,60 18,00

126 126 jours 126 jours 52,00 18,00

127 127 jours 127 jours 52,30 19,00

128 128 jours 128 jours 52,60 19,00

129 129 jours 129 jours 53,00 19,00

130 130 jours 130 jours 53,30 19,00

131 131 jours 131 jours 53,60 19,00

132 132 jours 132 jours 54,00 19,00

133 133 jours 133 jours 54,30 19,00

134 134 jours 134 jours 54,60 20,00

135 135 jours 135 jours 55,00 20,00

136 136 jours 136 jours 55,30 20,00

137 137 jours 137 jours 55,60 20,00

138 138 jours 138 jours 57,00 20,00

139 139 jours 139 jours 57,30 20,00

140 140 jours 140 jours 57,60 20,00

141 141 jours 141 jours 58,00 21,00

142 142 jours 142 jours 58,30 21,00

143 143 jours 143 jours 58,60 21,00

144 144 jours 144 jours 59,00 21,00

145 145 jours 145 jours 59,30 21,00

146 146 jours 146 jours 59,60 21,00

147 147 jours 147 jours 60,00 21,00

148 148 jours 148 jours 60,30 22,00

149 149 jours 149 jours 60,60 22,00

150 150 jours 150 jours 61,00 22,00

151 151 jours 151 jours 61,30 22,00

152 152 jours 152 jours 62,00 22,00

153 62,30 22,00

154 62,60 22,00

p 4/4

154 jours 154 jours

153 jours 153 jours

Libellés de période Amplitude de période Col 1 Col 2



Tarif location de matériel du parc Région

Code Article Désignation Prix
ECBTRT10 2 rampes 10 dicro x 75W/1 bretelle série 3,50          

ECBTRT08 2 rampes 8 dicro x 90W/1 boitier série 3,50          

AVVPADAPSUBFF Adaptateur D-SUB HD 15 pôles femelle-femelle 0,17          

SOMIAKGMPA Adaptateur phantom pour micromic MPA 0,53          

SOBOPIED802ADA Adaptateur pour Bose 802 sur pied diam.35 0,10          

SCPIADP3 Adaptateur pour poutre sur pied ALP4/350mm maxi 0,28          

SCPIADP5 Adaptateur pour poutre sur pied ALT550/500mm maxi 0,39          

SO10ADAPSPK Adaptateur prolongateur Speakon 0,02          

AVVPADAPDVI Adaptateur RGB D-SUB HD 15p / DVI-I 0,35          

ECDMADAPXLR3-5 Adaptateur XLR3 mâle / XLR5 femelle 0,09          

ECDMADAPXLR5-3 Adaptateur XLR5 mâle / XLR3 femelle 0,10          

SCPIADR Adaptateur-Réducteur pour pied ALT5 0,24          

ECGRADB6 ADB Mémopack 6 x 3 kW / DMX512 / P17 32A 5,83          

ECGRADB24 ADB Mémorack 24 x 3 kW /DMX512/ Maréchal 150A 53,00        

ECPA64ACL Aircraft 8 x 250W 7° PF/4 crochets/4 platines de sol 11,43        

SOMIAKGC408 AKG C408 0,95          

SOMIAKGC409 AKG C409 1,14          

SOMIAKGC414 AKG C414 BXLS + suspension  + bonnette 6,90          

SOMIAKGC451 AKG C451 B 2,60          

SOMIAKGC535 AKG C535 2,40          

SOMIAKGD112 AKG D112 1,80          

SOMIAKGC391 AKG SE300 + capsule cardio CK91 3,70          

SOMIAKGC393 AKG SE300 + capsule hypercardio CK93 3,70          

SOACALIMFANTOM Alimentation fantôme 2 canaux sur secteur 230v 1,87          

SOCOALLENGL2 Allen & Heath GL2    10 entrées micros + 2 stéréo / 6 aux 9,30          

SOCOALLENGL3 Allen & Heath GL3    24 entrées micro / 6 aux / 4 groupes 23,09        

SOCOALLEN16 Allen & Heath GL3300    16 entrées micro / 8 aux /8 groupes 23,04        

SOCOALLEN32 Allen & Heath GL3300    32 entrées micro / 8 aux /8 groupes 39,38        

SOCOALLENWIZAR Allen & Heath Wizard    10 entrées micro + 2 stéréo / 6 aux 8,89          

SO15AMPLABGRU Ampli Lab Gruppen FP10000Q + proces pour PS15R2+RS15 25,35        

SO15AMPQSC Ampli QSC PLX3402 + processeur pour LS1200 (Mono) 12,45        

SO10AMPMT601 Amplificateur Amcron Macro-Tech 601 + proces pour PS10 8,87          

SOBOAMP1600 Amplificateur Bose 1600 série 6 avec filtre pour Bose 802 7,00          

SOBOAMP18004 Amplificateur Bose 1800 série 4 7,74          

SOSRAMPBOUYER Amplificateur Bouyer / 1 entrée ligne+2 entrées micro /230W 2,39          

SO15AMPCAMPS15 Amplificateur Camco DX24 + processeur pour PS15 16,00        

SOEDC AUDIO Amplificateur C-audio + filtre pour S200 4,48          

SO10AMPCRESTLS Amplificateur Crest FA901+ filtre DBX 223 pour Nexo LS500 11,20        

SO10AMPNEXPS10 Amplificateur Nexo pour PS10/LS500 12,00        

SOSRAMPSTANFOR Amplificateur Stanford / ligne 100 V / 2x120 W 3,81          

SOBOAMPTEC Amplificateur Technics 2x60w pour 2 Bose 151 1,45          

SOBOAMPYAM402 Amplificateur Yamaha 2x160w avec filtre pour Bose 402 5,60          

SOBOAMPYAM802 Amplificateur Yamaha 2x250w pour Bose 802 7,50          

SCPO500STANG Angle 2 direction pour poutre STACCO de 500 2,13          

SCPO500STANG-L Angle linéaire M/F pour poutre STACCO de 500 1,50          

SOCOYNMDF3 Archiveur Midi  Yamaha MDF3 2,28          

ELDIBARM Armoire de distr.inter 400A/4 x disj.100A diff.30mA borniers 36,47        

ECCCBP Baby-press pour projecteur TBT 0,09          

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine



Code Article Désignation Prix

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine

ECACLBS Baladeuse  bleue 8w pour service 0,10          

SCPLPBAN80 Banquette velours avec dossier 0.80m/M1 0,86          

SCPLPBAN200 Banquette velours avec dossier 2.00m/M1 1,72          

SCACBARRE1M Barre alu diamètre 50mm / long. 1m 0,04          

SCACBARRE2M Barre alu diamètre 50mm / long. 2m 0,08          

SCACBARRE3M Barre alu diamètre 50mm / long. 3m 0,12          

SCACBARRE4M Barre alu diamètre 50mm / long. 4m 0,16          

ECPIBAC Barre d'accouplement pour projecteur courte 0,07          

ECPIBAL Barre d'accouplement pour projecteur longue 0,11          

SCPIBFC Barre forte charge 6 projecteurs pour pied ALP/ALT 0,40          

SOACBARRET Barrette de couplage pour 2 micros 0,10          

SOMIBEYM88 Beyer-Dynamic M88 TG 2,70          

ELMUBLOC2 Bloc 2 prises caoutchouc  avec câble 16A 0,15          

ELMUBLOC4 Bloc 4 prises caoutchouc avec câble 16A 0,25          

ELMUDOUB1 Bloc doublette caoutchouc 16A 0,10          

ECPDBLO2000 Blonde 2000W/volet/3200°K 2,37          

SOPEBODIBSS Boîte de direct  BSS  AR-133 1,60          

SOPEBODIR Boîte de direct active / références diverses 1,50          

SOACBONNET Bonnette anti-vent pour micro SM58 0,02          

ECDMBTDMX Bouchon de terminaison DMX 0,14          

SOCA4PXLR Câble 4 paires  XLR mâle/ XLR femelle / 3 mètres 0,61          

ELCAM63-10-10 Câble 5G10 avec Maréchal M/F 63A / 10 mètres 1,20          

ELCAM63-10-5 Câble 5G10 avec Maréchal M/F 63A / 5 mètres 1,10          

ELCAP32-10-10 Câble 5G10 avec P17 M/F 32A / 10 mètres 0,40          

ELCAP32-10-20 Câble 5G10 avec P17 M/F 32A / 20 mètres 0,70          

ELCAP32-10-25 Câble 5G10 avec P17 M/F 32A / 25 mètres 0,85          

ELCAP32-10-50 Câble 5G10 avec P17 M/F 32A / 50 mètres 1,60          

ELCA16-25 Câble 5G16 / 25 mètres 1,10          

ELCA16-50 Câble 5G16 / 50 mètres 2,20          

ELCAM63-16-2 Câble 5G16 avec Maréchal F 63A/épanoui / 2 mètres 0,60          

ELCAM63-16-10 Câble 5G16 avec Maréchal M/F 63A / 10 mètres 1,30          

ELCAM63-16-15 Câble 5G16 avec Maréchal M/F 63A / 15 mètres 1,50          

ELCAM63-16-20 Câble 5G16 avec Maréchal M/F 63A / 20 mètres 1,70          

ELCAM63-16-25 Câble 5G16 avec Maréchal M/F 63A / 25 mètres 2,00          

ELCAM63-16-50 Câble 5G16 avec Maréchal M/F 63A / 50 mètres 3,00          

ELCA25-25 Câble 5G25 / 25 mètres 1,62          

ELCAM125-25-11 Câble 5G25 avec Maréchal F 125A/épanoui / 11 mètres 2,00          

ELCAM125-25-15 Câble 5G25 avec Maréchal F 125A/épanoui / 15 mètres 2,40          

ELCAM125-25-09 Câble 5G25 avec Maréchal F 125A/épanoui / 9 mètres 1,90          

ELCAM125-25-22 Câble 5G25 avec Maréchal M/F 125A / 22 mètres 3,70          

ELCAM125-25-9 Câble 5G25 avec Maréchal M/F 125A / 9 mètres 2,80          

ELCAP32-6-10 Câble 5G6 avec P17 M/F 32A / 10 mètres 0,21          

ELCAP32-6-20 Câble 5G6 avec P17 M/F 32A / 20 mètres 0,40          

ELCAP32-6-5 Câble 5G6 avec P17 M/F 32A / 5 mètres 0,15          

ECTA50T6C Câble de télécommande 6 circuits 50m sur enrouleur 0,97          

ECTA25T Câble de télécommande analogique 6 circuits/25m 0,40          

ECTA05T Câble de télécommande analogique 6 circuits/5m 0,11          

ECDMDMX-01 Câble DMX 5 points / 1m 0,07          

ECDMDMX-05 Câble DMX 5 points / 5m 0,20          

ECDMDMX-10 Câble DMX 5 points / 10m 0,20          

ECDMDMX-15 Câble DMX 5 points / 15m 0,20          

ECDMDMX-20 Câble DMX 5 points / 20m 0,24          

ECDMDMX-25 Câble DMX 5 points / 25m 0,30          

ECDMDMX-50 Câble DMX 5 points sur enrouleur / 50m 1,14          

SOCARAINSERT Câble d'insert / 2 mètres 0,03          

SOCAJAJA10 Câble Jack/Jack asymétrique / 10 mètres 0,07          

SOCAJAJA05 Câble Jack/Jack asymétrique / 5 mètres 0,06          



Code Article Désignation Prix

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine

SOCAJAJASYM5 Câble Jack/Jack symétrique / 5 mètres 0,07          

SOSRCABOUYAMP Câble pour ampli Bouyer / 25 mètres 0,13          

SOBOCASPK10 Câble pour enceinte Bose Speakon/XLR fem / 10 mètres 0,08          

SOBOCASPK15 Câble pour enceinte Bose Speakon/XLR fem / 15 mètres 0,11          

SOBOCASPK25 Câble pour enceinte Bose Speakon/XLR fem / 25 mètres 0,19          

SOBOCAXLR10 Câble pour enceinte Bose XLR mâle/XLR fem / 10 mètres 0,08          

SOBOCAXLR15 Câble pour enceinte Bose XLR mâle/XLR fem / 15 mètres 0,07          

SOBOCAXLR25 Câble pour enceinte Bose XLR mâle/XLR fem / 25 mètres 0,09          

SOBOCAXLR50 Câble pour enceinte Bose XLR mâle/XLR fem / 50 mètres 0,15          

SOSRCABOUYER10 Câble pour enceinte Bouyer / 10 mètres 0,06          

SOSRCABOUYER25 Câble pour enceinte Bouyer / 25 mètres 0,13          

SOBOCAJJ10 Câble pour enceinte Jack/Jack / 10 mètres 0,08          

SO10CAPS10-10 Câble Speakon/Speakon 4x2,5mm² pour enceinte / 10 mètres 0,24          

SO10CAPS10-15 Câble Speakon/Speakon 4x2,5mm² pour enceinte / 15 mètres 0,30          

SO10CAPS10-02 Câble Speakon/Speakon 4x2,5mm² pour enceinte / 2,5 mètres 0,14          

SO10CAPS10-20 Câble Speakon/Speakon 4x2,5mm² pour enceinte / 20 mètres 0,36          

SO10CAPS10-05 Câble Speakon/Speakon 4x2,5mm² pour enceinte / 5 mètres 0,18          

SO15CAPS15-01 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 1,50 mètre 0,15          

SO15CAPS15-10 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 10 mètres 0,34          

SO15CAPS15-15 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 15 mètres 0,45          

SO15CAPS15-20 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 20 mètres 0,57          

SO15CAPS15-25 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 25 mètres 0,68          

SO15CAPS15-03 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 3 mètres 0,20          

SO15CAPS15-05 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 5 mètres 0,22          

SO15CAPS15-08 Câble Speakon/Speakon 4x4mm² pour enceinte / 8 mètres 0,30          

SOCATOS3 Câble Toslink pour transfert ADAT / 3 mètres 0,04          

AVVPCABNC Câble vidéo coaxial BNC/BNC  6 mètres 0,05          

AVVPCARCA10 Câble vidéo coaxial RCA/RCA  10 mètres 0,05          

AVVPCARCA20 Câble vidéo coaxial RCA/RCA  20 mètres 0,07          

AVVPCARCA30 Câble vidéo coaxial RCA/RCA  30 mètres 0,10          

AVVPCARGB30 Câble vidéo RGB 30m 0,52          

AVVPCARGB50 Câble vidéo RGB 50m 1,40          

AVVPCARGB10 Câble vidéo RGB 10m 0,24          

AVVPCARGB20 Câble vidéo RGB 20m 0,40          

SOCAJAXLRF10 Câble XLR femelle/Jack asymétrique / 10 mètres 0,07          

SOCAJAXLRFSYM5 Câble XLR femelle/Jack symétrique / 5 mètres 0,09          

SOCAXLR10 Câble XLR mâle/ XLR femelle / 10 mètres 0,07          

SOCAXLR15 Câble XLR mâle/ XLR femelle / 15 mètres 0,10          

SOCAXLR25 Câble XLR mâle/ XLR femelle / 25 mètres 0,13          

SOCAXLR5 Câble XLR mâle/ XLR femelle / 5 mètres 0,05          

SOCAJAXLRM10 Câble XLR mâle/Jack asymétrique / 10 mètres 0,07          

SOCAJAXLRMSYM5 Câble XLR mâle/Jack symétrique / 5 mètres 0,09          

SCPIC6P Cadre 6 projecteurs pour ALP4/ALT550 0,62          

AVCACAMDSR Caméscope Sony DSR-250 P +acc 34,30        

AVACAMMHDR810 Caméscope Sony HDR-PJ810 +acc 6,54          

ECPDCLN Canon à lumière noire 400W 1,53          

SOHFCAPBETA58 Capsule Beta 58 pour émetteur main Shure 1,90          

SOHFCAPBETA87 Capsule Beta 87 pour émetteur main Shure 2,84          

SOHFCAPSM58 Capsule SM58 pour émetteur main Shure 1,45          

SOCOYNMY8DA96 Carte d'extension MY8DA96  (8 sorties sur XLR) 2,90          

SOACCASKSENN Casque d'écoute Sennheiser HD 25 1,12          

SOACCASKSONY Casque d'écoute Sony MDRV300 0,32          

ELDIBR100 Coffret disjoncteur.interdifférentiel/100A.30mA/Borniers 3,38          

SCPLPALUQUICK Collier Alu-Quick carré/carré de 40 multi-direction 0,12          

SCACDOUGALUPIV Collier Alu Doughty pivotant pour tube de diamètre 50mm 0,20          

ECCCCREM Collier Cremer alu 60mm 0,07          

SCPLPACS2 Collier de serrage pour 2 pieds 40 x40 0,10          



Code Article Désignation Prix

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine

SCPLPACS4 Collier de serrage pour 4 pieds 40 x40 0,10          

SCACDOUG090 Collier double fixe 90° 0,05          

SCACDOUG360 Collier double pivotant 360° 0,06          

ECCCFL Collier FL Bloc-étau 0,11          

ECAPC1000RJ Cône anti-halo pour projecteur Robert Juliat 1000W 0,15          

ECAPC650RJ Cône anti-halo pour projecteur Robert Juliat 650W 0,15          

SOCO1FP33 Console de reportage Shure FP33 8,90          

SCPLPCM Contre- marche 1.00m 0,20          

SCPLCPOID Contrepoid 14kg 0,51          

SCPLP100CV Contreventement 40 x 40 carré de 1.00m 0,05          

SCPLP135CV Contreventement 40 x 40 carré de 1.35m 0,10          

SCPLP174CV Contreventement 40 x 40 carré de 1.74m 0,10          

SCPLP200CV Contreventement 40 x 40 carré de 2.00m 0,12          

SCPLP224CV Contreventement 40 x 40 carré de 2.24m 0,16          

SCPLP244CV Contreventement 40 x 40 carré de 2.44m 0,17          

SCPLP291CV Contreventement 40 x 40 carré de 2.91m 0,18          

SCPLP300CV Contreventement 40 x 40 carré de 3.00m 0,30          

SCPLP316CV Contreventement 40 x 40 carré de 3.16m 0,30          

SCPLP350CV Contreventement 40 x 40 carré de 3.50m 0,35          

SCPLP400CV Contreventement 40 x 40 carré de 4.00m 0,40          

SCPLP425CV Contreventement 40 x 40 carré de 4.25m 0,40          

SCPLP500CV Contreventement 40 x 40 carré de 5.00m 0,45          

SCPLP600CV Contreventement 40 x 40 carré de 6.00m 0,50          

ECAPCF2ADB Coupe-Flux 4 volets pour projecteur ADB C201 2000W 0,33          

ECAPCF1-2KWRJ Coupe-Flux 4 volets pour projecteur Robert Juliat 1000W-2000W 0,23          

ECAPCF650RJ Coupe-Flux 4 volets pour projecteur Robert Juliat 650W 0,21          

ECAPCF2RJ329 Coupe-Flux 4 volets pour projecteur Robert Juliat/329 2000W 0,26          

EXACCTCIM Crochet à tableau pour cimaise 0,01          S
ECCCPAR Crochet pour projecteur PAR / CMU = 5 Kg 0,02          

ECCCRJ876 Crochet RJ 876 pour projecteur / CMU = 75 Kg 0,05          

ECCCRJSV Crochet RJ 876 sans vis 60mm 0,05          

SOMICROPZM Crown PZM 30 D 3,50          

ECPRCSADB Cycliode asymétrique ADB 1000w 1,42          

SOPEDBX1046 DBX 1046 quadruple compresseur 4,97          

SOPEDBX1066 DBX 1066   double compresseur/gate 4,10          

SOPEDBX160 DBX 160 A  compresseur mono 3,18          

ECGR3DT Digitour 3x5kW AVAB/DMX /0.10V 8,90          

ECGR6DT6S Digitour 6S 6X3kW AVAB/DMX /0.10V 8,80          

ECGR6DT5 Digitour V 6X3kW AVAB/DMX /0.10V 6,11          

ECGR6DT5S Digitour VS 6X3kW AVAB/DMX /0.10V 8,50          

ELDIM63 Distribox 2x P17 32A/1x Maréchal 63A 1,20          

ELDIM63-32ID Distribox 2x P17 32A/1x Maréchal 63A.inter diff.30mA 1,37          

ELDIP125-32-63 Distribox 2x63A Maréchal /4x P17 32A/6x16A/1x125A Maréchal 21,00        

ELDIP125-32 Distribox 4x P17 32A/6x16A/1x Maréchal 125A 11,20        

ELDIM125 Distribox 6x P17 32A/1x Maréchal 125A 4,57          

ELDIP32-12-6 Distribox 6x16A /12 prises mono/1xP17 32A..3 ph N+T/ ID 30mA 3,76          

ELDIP32-16 Distribox 6x16A mono/1x P17 32A. 3 ph N+T 1,75          

SOPEMX40 Drawmer MX40  quadruple noise gate 3,34          

SCPLECHA Echafaudage Hauteur 5.00m/ Largeur 1.50m /Longueur 2.00m 25,95        

SCPLECHEL Echelle transformable 3 pans  3x12 barreaux 8m65 / 3m60 3,12          

AVEC229 Ecran 229x305 direct / valise 123x36x33 5,90          

AVEC310 Ecran 310x417 direct / valise 112x27x35 10,59        

AVEC427D Ecran 427x320  (413x306)  direct  / valise 128x44x33 11,00        

AVEC427 Ecran 427x320  (413x306)  direct ou rétro / valise 128x44x33 11,00        

ZZARORAY Ecran Oray Butterfly mobile 200 x200 cm 1,82          

SOPEEQBSS Egaliseur graphique BSS FCS 966   2x30 bandes 5,13          

ECACELIN Elingue 60cm 0,01          



Code Article Désignation Prix

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine

SCPO500STELING Elingue avec manille charge 1 tonne / longueur 2 m 0,45          

SCPOFLEMBASE Embase 4 stabilisateurs pour poutre FL 1,45          

SCPO500SEMBASE Embase 4 stabilisateurs pour poutre Stacco 500 2,90          

SCPO290ASDEMB Embase de sol lourde pour poutre carré ASD 290 1,73          

SOHFSLX1 Emetteur ceinture Shure SLX1 1,95          

SOHFULX1 Emetteur ceinture Shure ULX 1 3,00          

SOHFUR1 Emetteur ceinture Shure UR1 9,00          

SOHFSLX2 Emetteur main Shure SLX2 1,20          

SOHFULX2 Emetteur main Shure ULX 2 2,35          

SOHFUR2 Emetteur main Shure UR2 10,75        

SOHFAKG Emetteur-récepteur  AKG SR40 + SO40 / Plug on 2,45          

SOEDEON510 Enceinte amplifiée JBL Eon 510 / 280W 3,54          

SOEDRCFTT08 Enceinte amplifié RCF TT08-A / 750W 6,70          

SOEDGENELEC Enceinte bi-amplifiée Genelec 8030A    40W+40W 2,42          

SOBOBOSE151 Enceinte Bose 151 0,60          

SOBOBOSE302 Enceinte Bose 302 Sub-Bass 5,58          

SOBOBOSE402 Enceinte Bose 402 2,34          

SOBOBOSE802 Enceinte Bose 802 5,09          

SOSRPROJBOUYER Enceinte Bouyer 15 watts 0,45          

SOEDEVS200 Enceinte EV S200 3,81          

SO15SUBLS1200 Enceinte Nexo LS1200 Sub-Bass 7,55          

SO10SUBLS500 Enceinte Nexo LS500  Sub-Bass 5,28          

SO10ENCPS10 Enceinte Nexo PS10 4,90          

SO15ENCPS15 Enceinte Nexo PS15 8,70          

SO15ENCPS15R2 Enceinte Nexo PS15 R2 9,40          

SO15ENCRS15 Enceinte Nexo RS15 Sub-Bass 13,70        

SCPO500PTELECO Ensemble télécomande Palan 8,89          

SCPLPESC80 Escalier 4 marches Ht 0.80m/Lg 1.00m 0,40          

ECGR12ETC ETC Smartpack 12 x 3 kW / DMX 512 / Maréchal 63A 21,40        

SOBOETRI802 Etrier de suspension pour enceinte Bose 802 0,62          

EXACBTFLOOD Expoflood 50 blanc 0,44          S
EXACBT50 Expolight  blanc 50w sur patère de 40cm/gradateur 0,70          S
SOBOFILTREBOSE Filtre actif pour Bose 802 / 302 1,54          

SCRIVARIAF13 Frise VARIA noir Hauteur 1m Largeur 13m/M1 3,12          

SCRIVARIAF750 Frise VARIA noir Hauteur 1m Largeur 7.50m/M1 1,80          

SCRIRIF5 Frise velours noir Hauteur 1m Largeur 5m/M1 1,03          

SCPLPGCP080 Garde-corps public 0.80m 1,20          

SCPLPGCP100 Garde-corps public 1.00m 1,20          

SCPLPGCP200 Garde-corps public 2.00m 1,70          

SCPLPGCS Garde-corps scénique 2.00m 0,60          

ECACGELAT Gélatine / filtre couleur 0,02          

ECADGOBO Gobo 0,07          

SCPLGRAD Gradin 5 rangs/banquettes bois/mousse /56-80-99 places 41,73        

EXPAGR1 Grille 2m(ht)x1m + 2 fixations 0,32          S
ECDMRIN Inverseur data AVAB 0,07          

ECADIDADB Iris pour découpe ADB 1000W 0,53          

ECADIDPAC Iris pour découpe Pacific 0,75          

ECADID0 Iris pour découpe RJ 600/700 diam.5 0,47          

ECADIDSX Iris pour découpe RJ SX 0,50          

SCPLPR020 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.20m 0,20          

SCPLPR030 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.30m 0,20          

SCPLPR0435 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.435m 0,18          

SCPLPR060 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.60m 0,18          

SCPLPR080 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.80m 0,20          

SCPLPR090 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 0.90m 0,24          

SCPLPR120 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 1.20m 0,48          

SCPLPR150 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 1.50m 0,60          
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SCPLPR180 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 1.80m 0,64          

SCPLPR210 Jeux de 4 pieds pour praticable hauteur 2.10m 0,80          

SOSOMDKENWOOD Kenwood  DM-3090  lecteur/enregistreur MD  (pas d'auto-pause) 2,09          

SOSOCDKENWOOD Kenwood DPF-3010  lecteur CD  (pas d'auto-pause) 1,91          

SO10ACCROPS10 Kit d'accroche pour une enceinte PS10 0,35          

SO15ACCROPS15 Kit d'accroche pour une enceinte PS15 0,40          

SO15ACCPS15R2 Kit d'accroche pour une enceinte PS15 R2 0,80          

SO10MATPS10 Kit mât + coupleur en U pour montage 2 PS10 sur LS500 0,24          

ECJOLRBTP Lampe régie BT 12V//transfo/pince 0,22          

ECJOLRBFL Lampe régie flexilight 5W-12V  transfo-variateur 27cm/socle 0,21          

ECPRLHS Lanterne d'horizon symétrique  1000W 1,14          

SOEDRCFTT08LYR Lyre d'accroche pour RCF TT08 1,00          

ECPDMB1 Machine à brouillard DMX 12,00        

ECPDMBL Machine à brouillard DMX Look Unique 2.1+ télécommande 25m 14,00        

ECPDMFJ Machine à fumée JEM T-Fog 750W/télécom. 50m 4,39          

ECPDMFJZ Machine à fumée Jem ZR12 / télécom.50m / DMX 512 8,78          

ECPDMFMARTIN Machine à fumée Martin Magnum 1800 /DMX+téléco. 5 mètres 7,00          

SOCOMAC1202 Mackie 1202    4 entrées micro + 4 stéréo / 2 aux 1,85          

SOCOMAC1402 Mackie 1402    6 entrées micro + 4 stéréo / 2 aux 2,18          

SOCOMAC1642 Mackie 1642    10 entrées micro + 2 stéréo / 4 aux 6,23          

SCPLPGCM90 Manchon raccord 90° pour garde-corps 0,07          

SCPLPGCMZ Manchon raccord droit en Z pour garde-corps 0,07          

SCPLPGCMD Manchon raccord droit pour garde-corps 0,07          

ECPDMAN800 Mandarine 800W/volet/3200°K 1,71          

SCPLPMINTER Marche intermédiaire haut 15cm 0,80          

SOHFKBETA58ULX Micro main sans fil Shure Beta58 / Série ULX 11,55        

SOHFKBETA87ULX Micro main sans fil Shure Beta87 / Série ULX 12,50        

SOHFKBETA98SLX Micro sans fil pour cuivre Shure Beta98 / SLX 8,15          

SOHFKBETA98ULX Micro sans fil pour cuivre Shure Beta98 / ULX 13,00        

SOHFKCRMKE2SLX Micro cravatte Sennheiser MKE2 omni couleur chair / Shure SLX 7,75          

SOHFKCRMKE2ULX Micro cravatte Sennheiser MKE2 omni couleur chair / Shure ULX 12,60        

SOHFKRWL185SLX Micro cravatte sans fil Shure WL 185 cardio / Série SLX 7,20          

SOHFKRWL185ULX Micro cravatte sans fil Shure WL 185 cardio / Série ULX 12,06        

SOHFKSM58SLX Micro main sans fil Shure SM58 / Série SLX 6,15          

SOHFKSM58ULX Micro main sans fil Shure SM58 / Série ULX 11,10        

SOHHKSTDPASLX Micro serre-tête sans fil DPA 4066 / Série SLX 10,73        

SOHHKSTDPAULX Micro serre-tête sans fil DPA 4066 / Série ULX 15,58        

SOHFKSTMKE2SLX Micro serre-tête sans fil Sennheiser MKE2 omni / Shure SLX 8,55          

SOHFKSTMKE2ULX Micro serre-tête sans fil Sennheiser MKE2 omni / Shure ULX 13,40        

SOHFKSTWB54SLX Micro serre-tête sans fil Shure WBH54 hypercardio / Série SLX 8,35          

SOHFKSTWB54ULX Micro serre-tête sans fil Shure WBH54 hypercardio / Série ULX 13,20        

SOHFKSTWH30SLX Micro serre-tête sans fil Shure WH30 cardio / Série SLX 7,60          

SOHFKSTWH30ULX Micro serre-tête sans fil Shure WH30 cardio / Série ULX 12,45        

SOHFMICWL185 Micro cravate Shure WL185 cardio pour émetteur ceinture Shure 1,76          

SOHFMICMKE2 Micro Sennheiser MKE2 omni pour émetteur ceinture Shure 2,30          

SOHFMIC4066 Micro serre-tête DPA 4066 pour émetteur ceinture Shure 5,28          

SOHFMICWB54 Micro serre-tête Shure WBH54 pour émetteur ceinture Shure 2,90          

SOHFMICWH30 Micro serre-tête Shure WH30  pour émetteur ceinture Shure 2,15          

SOCOVERONA240 Midas Vérona 240    24 entrées micro /8 aux./8 groupes 57,40        

ECGR1RVE Mini cube RVE 1x3kW /variateur/DMX 1,00          

AVBMMON Moniteur JVC 15" TMH150 4,40          

SCPLMOU200 Mousse gradin 0.26 x 2.00m 0,20          

SCPLMOU250 Mousse gradin 0.26 x 2.50m 0,20          

ELRAMULTI10M Multiconducteur 4 circuits 16A /10m 0,69          

ELRAMULTI15M Multiconducteur 4 circuits 16A /15m 0,95          

ELRAMULTI05M Multiconducteur 4 circuits 16A /5m 0,50          

ELRAMULTI20M Multiconducteur 4 circuits 16A de 20m 1,21          
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SOMU8-4-25 Multipaire avec boîtier  8 entrées 4 sorties / 25 mètres 2,40          

SOMU16-4-35 Multipaire avec boîtier 16 entrées 4 sorties / 30 mètres 4,57          

SOMU16-5-20 Multipaire avec boîtier 16 entrées 5 sorties / 20 mètres 3,81          

SOMU16-5-40 Multipaire avec boîtier 16 entrées 5 sorties / 40 mètres 5,56          

SOMU16-8-14 Multipaire avec boîtier 16 entrées 8 sorties / 14 mètres 2,20          

SOMU16-8-36 Multipaire avec boîtier 16 entrées 8 sorties / 36 mètres 4,95          

SOMU22-8-50 Multipaire avec boitier 22 entrées 8 sorties / 50 mètres 11,62        

SOMU24-8-40 Multipaire avec boîtier 24 entrées 8 sorties / 40 mètres 10,55        

SOMU32-8-50 Multipaire avec boitier 32 entrées 8 sorties / 50 mètres 10,90        

SOMU24-8-50 Multipaire avec boîtier 24 entrées 8 sorties / 50 mètres 11,62        

ELMUTRIP1 5 Multiprise avec câble 3x1.5mm² 10A 0,03          S
ELMUTRIP2 5 Multiprise avec câble 3x2,5mm² 16A 0,05          

SOMINEUKM184 Neumann KM184 4,80          

SOMINEUKMS105 Neumann KMS105 3,80          

AVVPLX60108 Objectif pour Christie LX601i / 0,8:1 10,41        

AVVPLX60115 Objectif pour Christie LX601i / 1,5-3,0:1 6,61          

AVVPPTEX1208 Objectif pour Panasonic PT-EX12KE  /  0,8:1 13,75        

AVVPPTEX122 Objectif pour Panasonic PT-EX12KE  /  1,5-2:1 12,85        

AVVPPTEX123 Objectif pour Panasonic PT-EX12KE  /  2,6-3,5:1 7,82          

AVVPPLC-XT351 Objectif pour SANYO PLC-XT35 /1.6-2.1:1 3,10          

AVVPPLC-XT352 Objectif pour SANYO PLC-XT35 /2.1-3.4:1 7,28          

AVVPPLC-XT3508 Objectif pour SANYO PLC-XT35/ 0.8:1 9,38          

AVVPSHUTTER Obturateur Wahlberg pour vidéo projecteur - DMX ou inter on/off 1,63          

ELDIROND330 Onduleur APC 330W 0,70          

ELDIROND600 Onduleur MGE Ellipse 600w 1,17          

SCPO500PALAN Palan électrique Verlinde 1000 Kg 11,58        

ZZAREP310X205 Panneau  H 205 x L 310 x 27  Blanc 4,30          S
ZZAREP250X150 Panneau  H 250 x L 150 x 27  Blanc 4,30          S
EXPAALU15 Panneau 2m(ht)x1.50m.blanc.structure aluminium 1,83          S
EXPAALU1 Panneau 2m(ht)x1m.blanc.structure aluminium 1,22          S
SCPL75PC Passage de câble 7,5cm x 2.00m 0,05          S
SCPL100PC Passage de câbles Capa 1m/3 canaux 1,40          

SCRIV140 Pendrillon noir Hauteur 2.80m Largeur 1.40m/M1 0,45          

SCRID3 Pendrillon noir Hauteur 4.50m Largeur 3.20m/M1 1,14          

SCRIVARIA280 Pendrillon VARIA noir Hauteur 5m Largeur 2.80m/M1 1,83          

SCRIV300 Pendrillon velours noir Hauteur 5m Largeur 3m/M1 2,28          

SCRIVELT28 Pendrillon Velto velours noir Hauteur 5m Largeur 2.80m/M1 2,02          

SOACPERCHEVDB Perche téléscopique VDB   Longueur max: 3,90 m 2,15          

SOACPER Perchette 83/270cm+susp.micro 2,01          

ECPI180P Pied .1.80m/charge 20kg 0,52          

ECPI390PC Pied à crémaillère. 3.60m/charge 35kg + rallonge 2,39          

ECPI290PR Pied à rallonge. 2.90m/charge 20kg 0,57          

SCPI540MT Pied à treuil ALP4 /Ht max 5.40m/charge 160Kg 8,67          

SCPI550ASD Pied à treuil ALT550 /Ht max 5.50m/charge 225kg 9,85          

SCPI3800 Pied de levage Goliath Basic 3800 /Charge max 80kg/Ht max 3,80m 1,20          

SOACPMFONT Pied de micro à embase ronde (sans perchette) Ht max: 157 cm 0,18          

SOACPMP Pied de micro avec perchette 0,20          

SOACPMPC Pied de micro avec perchette / petit modèle 0,27          

SOACPMTAB Pied de micro pour table / hauteur :17cm 0,15          

SOACPTTEL Pied de micro téléscopique pour table 0,23          

SOACPIEDMANFRO Pied Manfrotto 004B pour enceinte Genelec 0,50          

SOACPIEDAL200 Pied pour enceinte AL200   Ht max. 2m./ Charge max. 60 kg 0,50          

SOACPIED875 Pied pour enceinte RJ875  Ht max.:2.48m / Charge max.:50 kg 0,90          

ECPIPP Pied pour poursuite Doughty 1,32          

ECPI205PS Pied simple. 1.70 m / charge 8kg 0,42          

ECACPDS Platine de sol pour projecteur 0,04          

SOACPESUSP416 Poignée suspension pour MKH416 + bonnette + windjammer 4,00          
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ECPDPFML Porte-filtre pour Minilith 800 0,04          

ECPPBUXIE575 Poursuite BUXIE MSR/MSD 575 HR avec pied 14,10        

ECPPFOXIE700 Poursuite FOXIE MSR/MSD 700 avec pied GT 700 12,30        

ECPPKORR1200 Poursuite KORRIGAN HMI 1200 avec pied 26,70        

ECPPKORR1200S Poursuite SUPER KORRIGAN HMI 1200 avec pied 28,44        

SCPO290ASD200 Poutre ASD alu carrée 290  de 2.00m 0,82          

SCPO290ASD250 Poutre ASD alu carrée 290  de 2.50m 1,20          

SCPO350TRI200 Poutre tri 350 alu fermée de 2.00m 1,79          

SCPO350TRI250 Poutre tri 350 alu fermée de 2.50m 2,12          

SCPOFL500-280A Poutre tri.500 FL ouverte 2.80m A 2,70          

SCPOFL500-280B Poutre tri.500 FL ouverte 2.80m B 2,70          

SCPO500ST070-F Poutre tri.500 Stacco fermée 0.70m 1,60          

SCPO500ST210-F Poutre tri.500 Stacco fermée 2.10m 2,67          

SCPO500ST070-O Poutre tri.500 Stacco ouverte 0.70m 1,60          

SCPO500ST210-O Poutre tri.500 Stacco ouverte 2.10m 2,60          

SCPO500ST280-O Poutre tri.500 Stacco ouverte 2.80m 2,97          

SCPOFL500-070 Poutre tri.500FL ouverte 0.70m 1,40          

SCPOFL500-140 Poutre tri.500FL ouverte 1.40m 1,88          

SCPLPRATI100 Praticable 1.00m x 0.80m 1,48          

SCPLPRATI200 Praticable 2.00m x 1.00m 1,50          

SCPLPRATI200H Praticable 2.00m x 1.00m HYDROFUGE 1,94          

SCPLPRATIR Praticable 2mx1m réglable/inclinable de 20 à 100cm+garde-corps 2,60          

ECPAB36 Projecteur Blinder 2x650W DWE 240V 30°-4°/volets 1,10          

ECPRBT250 Projecteur BT 250W/PF 3,26          

ECPRBT500 Projecteur BT 500W/PF 2,34          

ECBTM75 Projecteur BT 75W-12V/Mickey/volets /transf.incorporé 0,57          

ECBTMF75 Projecteur BT 75W-12V/volets/fresnel/transf.incorporé 0,59          

ECBTMF90 Projecteur BT 90W-12V/volets/fresnel/transf.incorporé 0,82          

ECPALEDADJ Projecteur à leds ADJ 12P HEX 12x12w RGBW/DMX 5m 1,63          

ECPRDADBDS54 Projecteur découpe ADB DS54 650W 18°-38°/PF 1,52          

ECPRDADBDW54 Projecteur découpe ADB DW54 650W 30°-47°/PF 1,60          

ECPRDADBL Projecteur découpe ADB longue 1000W 9°-30°/PF 3,54          

ECPRDADBWARP Projecteur découpe ADB Warp 800W 12°-30°/PF/Sup.gobo / iris 4,70          

ECPRLEDCO Projecteur découpe leds couleur Ledco 25-50° Coemar +Dmx5 de 5m 9,65          

ECBTDMP Projecteur découpe mini-profil BT 90W-14V transf.incorporé 0,84          

ECPRDPAC2650 Projecteur découpe pacific 1000W courte 26°- 50°/PF 3,05          

ECPRDPAC90 Projecteur découpe pacific 1000W grand angle 90°/PF 3,38          

ECPRD611 Projecteur découpe Robert Juliat 611 1000W 8°-17°/PF 2,60          

ECPRD613S Projecteur découpe Robert Juliat 613S 1000W Grand angle 58°/PF 2,50          

ECPRD613SX Projecteur découpe Robert Juliat 613SX 1000W 28-54°/PF/Sup.gobo 4,00          

ECPRD614S Projecteur découpe Robert Juliat 614S 1000W 12°43°/PF 3,01          

ECPRD614SX Projecteur découpe Robert Juliat 614SX 1000W 16°35°/PF/Sup.gobo 3,98          

ECPRD710S Projecteur découpe Robert Juliat 710S 2000W 6.5°-12°/PF 4,19          

ECPRD713SX Projecteur découpe Robert Juliat 713SX 2000W 29°50°/PF/Sup.gobo 6,30          

ECPRD714S Projecteur découpe Robert Juliat 714S 2000W 12°- 43°/PF 4,19          

ECPRD714SX2 Projecteur découpe Robert Juliat 714SX2 15°-40° /PF/sup.gobo 6,40          

ECPD150R7S Projecteur extérieur 150W R7S 0,07          

ECPD300R7S Projecteur extérieur 300W R7s 0,10          

ECPD500R7S Projecteur extérieur 500W R7s 0,10          

ECPD1000R7S Projecteur extérieur symétrique 1000W R7S 1,14          

ECPRF1000RJ Projecteur Fresnel 1000W Robert Juliat/grille/PF 1,80          

ECPRF2000RJ325 Projecteur Fresnel 2000W Robert Juliat325/grille/PF 3,36          

ECPRF2000RJ329 Projecteur Fresnel 2000W Robert Juliat329/grille/PF 3,36          

ECPRF300LTM Projecteur Fresnel 300W LTM/PF/volets 1,09          

ECPRF5000LTM Projecteur Fresnel 5000W LTM/volets/crochet 7,63          

ECPRF650ADB Projecteur fresnel ADB 650Wgrille/PF/volets/18°-65° 0,90          

ECPRF2000ADB Projecteur Fresnel ADB F201 2000Wgrille/PF 2,71          
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ECPRLP2000 Projecteur Longue Portée 2000W RJ/PF 3,43          

ECBTMD75 Projecteur mini-découpe  BT 75W-12V transf.incorporé 0,90          

ECPDM800 Projecteur Minilith 800W /volets/3200°K 1,52          

ECPA36F1 Projecteur PAR 36  F1 30W-6.4V  5°-1° 3200°K 0,20          

ECPA56-100W Projecteur PAR 56 /100W Transf 240V-12V 5°-7°/PF 0,57          

ECPA56MFL Projecteur PAR 56 MFL 300W-240V 23°-11°/PF 0,46          

ECPA56NSP Projecteur PAR 56 NSP 300W-240V 10°-08°/PF 0,46          

ECPALED Projecteur PAR à LEDs Elation Arena 90 x 3w RGBW 5,20          

ECPACP60 Projecteur PAR64 CP60/VNSP 1000W-240V 9°-12°/PF 1,00          

ECPACP61 Projecteur PAR64 CP61/NSP 1000W-240V 10°-14°/PF 1,00          

ECPACP62 Projecteur PAR64 CP62/MFL 1000W-240V 14°-25°/PF 1,00          

ECPACP86 Projecteur PAR64 CP86/VNSP 500W-240V 7°-10°/PF 1,00          

ECPACP87 Projecteur PAR64 CP87/NSP 500W-240V 11°-23°/PF 1,00          

ECPACP88 Projecteur PAR64 CP88/MFL 500W-240V 24°-42°/PF 1,00          

ECPACP95 Projecteur PAR64 CP95/WFL1000W-240V 70°-70°/PF 1,00          

ECPA64NSP Projecteur PAR64 NSP 1000W-120V 8°-15°/PF 1,00          

ECPRPC1000ADB Projecteur PC  ADB 1000Wgrille/PF 1,80          

ECPRPC1000RJ Projecteur PC 1000W Robert Juliat/grille/PF 1,80          

ECPRPC1000 Projecteur PC 1000Wgrille/PF 1,80          

ECPRPC2000RJ Projecteur PC 2000W Robert Juliat/grille/PF 2,82          

ECPRPC300M Projecteur PC 300W Lentille martelée 0,70          

ECPRPC650RJ Projecteur PC 650W Robert Juliat/grille/PF 1,22          

ECPRPC650 Projecteur PC 650Wgrille/PF 1,22          

ECPRPC2000ADB Projecteur PC ADB C201 2000Wgrille/PF 2,60          

ECPDTOU1000 Projecteur Toucan extérieur 1000W R7S 0,61          

ECJOELEMENT Pupitre Element 40/250 + 2 moniteurs + onduleur 24,62        

ECJOTAN1224 Pupitre 12/24 Tango ADB manuel/mémoires/DMX 6,27          

ECJOZEROJESTER Pupitre 12/24 zéro 88 Jester manuel/mémoires DMX 6,10          

ECJOZEROJUGGLE Pupitre 12/24 zéro 88 Juggler manuel/mémoires DMX 4,15          

ECJOSMA1248 Pupitre 12/48 ETC Smartfade  manuel/mémoires DMX 7,84          

ECGRCOGA12 Pupitre 12x2KW Combo Galatec 2 prép/flash/DMX 11,72        

ECJOJAESP2448 Pupitre 24/48 Jands ESPII / DMX 15,60        

ECJOJA2448 Pupitre 24/48 Jands Stage 24 /2 prép/flash/DMX 5,52          

ECJOSMA2496 Pupitre 24/96 ETC Smartfade  manuel/mémoires DMX 8,41          

ECJOJAESP4896 Pupitre 48/96 Jands ESPII / DMX 26,10        

ECJOP6RJ Pupitre 6 circuits/1 prép/flash/analogique 1,00          

ECJOSWING12 Pupitre ADB Swing 12 /2 prép  manuel/DMX 2,11          

ECJOCONGOKID Pupitre Congo Kid 256 circuits + 2 moniteurs 31,16        

ECJOPRE140 Pupitre Presto 140 circuits +moniteur AVAB /DMX 22,40        

ECJOPRE60 Pupitre Presto 60 circuits +moniteur  AVAB/DMX 21,80        

ECJOPRE80 Pupitre Presto 80 circuits +moniteur AVAB /DMX 24,60        

ELCAR63AM-32AP Raccord  Maréchal F 63A- P17 M 32A 0,60          

ELCAP32A-6-16P Raccord  P17 F 32A - P17 M 16A Tetra 0,20          

SOCARAJAXLRF Raccord  XLR femelle/Jack asymétrique / 50cm 0,04          

SOCARAJAXLRFSY Raccord  XLR femelle/Jack symétrique / 50cm 0,04          

SOCARAXLRFF Raccord  XLR femelle/XLR femelle / 50cm 0,03          

SOCARAJAXLRM Raccord  XLR mâle/Jack asymétrique / 50cm 0,04          

SOCARAJAXLRMSY Raccord  XLR mâle/Jack symétrique / 50cm 0,04          

SOCARAXLRMM Raccord  XLR mâle/XLR mâle / 50cm 0,04          

SOCARAMIJACK Raccord 1Mini Jack 3,5 / 2Jack 6,35 / 3 mètres 0,03          

ELCAP32A-16A Raccord 3G2.5 avec P17 F 32A / Fiche M 16A  / 5 mètres 0,08          

ELCAP32-6-RF Raccord 5G6 avec P17 F 32A / épanoui 0,05          

ELCAP32-6-RM Raccord 5G6 avec P17 M 32A / épanoui 0,05          

SOCARARCAJACK Raccord double  Jack/RCA / 3 mètres 0,04          

SOCARARCARCA Raccord double  RCA/RCA / 1 mètre 0,02          

SOCARARCAXLRM Raccord double  XLR mâle/RCA / 3 mètres 0,07          

SOCARAJACK3 Raccord double Jack/Jack asymétrique / 3 mètres 0,08          
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SOCARAY Raccord en Y   1 XLR femelle / 2 XLR mâle / 50cm 0,04          

SOCARAXLRMMJF Raccord Jack femelle / XLR mâle / 25cm 0,04          

SOBOCARACJACK Raccord Jack/Jack pour enceintes Bose 0,16          

SOBOFILTRAC Raccord modul Jack/Jack pour filtre Bose 0,02          

ELRARACP17F Raccord P17 32A mono femelle/épanoui 0,10          

ELRARACP17 Raccord P17 32A/2 fiches16A 0,08          

ELRARACP17L16M Raccord P17F 16A/Legrand stand M 0,06          

ELRARACP17L16F Raccord P17M16A/Legrand stand F 0,06          

SOHFRACGUIT Raccord TQG/Jack 6.35 pour emetteur ULX1 0,20          

SOBOCARACXLR Raccord XLR fem / XLR fem pour enceintes Bose 0,03          

ELRAR10 Rallonge 16A / 10m 0,13          

ELRAR15 Rallonge 16A / 15m 0,17          

ELRAR 2.5 Rallonge 16A / 2.5m 0,06          

ELRAR20 Rallonge 16A / 20m 0,21          

ELRAR25 Rallonge 16A / 25m 0,25          

ELRAR33 Rallonge 16A / 33m 0,32          

ELRAR 5 Rallonge 16A / 5m 0,09          

ELRARA10P17 Rallonge 16A mono P17 M/F 10m 0,10          

ELRAREX10 Rallonge 3x1.5mm² /10m 0,08          S
ELRAREX15 Rallonge 3x1.5mm² /15m 0,10          S
ELRAREX20 Rallonge 3x1.5mm² /20m 0,15          S
ELRAREX25 Rallonge 3x1.5mm² /25m 0,16          S
ELRAREX05 Rallonge 3x1.5mm² /5m 0,05          S
ELRAR  32A-15 Rallonge 3x6mm² : P17 . M/F 32A /15m 0,24          

ELRAR  32A-20 Rallonge 3x6mm² : P17 . M/F 32A /20m 0,35          

ELRAR  32A-25 Rallonge 3x6mm² : P17 . M/F 32A /25m 0,40          

ELRAR  32A-5 Rallonge 3x6mm² : P17 . M/F 32A /5m 0,20          

ELRARA10PAR Rallonge pour ACL/PAR P17 M/F 10m 0,10          

ECBTT8R10 Rallonge pour T8 -T10 /10m 0,09          

ECBTT8R20 Rallonge pour T8 -T10 /20m 0,20          

SOHFSLX4 Récepteur  Shure SLX4E 3,50          

SOHFUR4S Récepteur Shure UR4S+ 22,00        

SOHFULXP4 Récepteur Shure ULX P4 7,30          

SCRIVELT4 Rideau  Velto velours noir Hauteur 5m Largeur 4m/M1 2,70          

SCRID4 Rideau noir Hauteur 4.50m Largeur 4m/M1 1,52          

SCRIVARIA4 Rideau VARIA noir Hauteur 5m Largeur 4m/M1 2,70          

SCRIVARIA7 Rideau VARIA noir Hauteur 5m Largeur 7m/M1 4,95          

SCRIV400 Rideau velours noir Hauteur 5m Largeur 4m/M1 3,05          

SCPLPRROUL Roulette pour praticable 0,25          

SOMISENE602 Sennheiser E602 1,40          

SOMISENE604 Sennheiser E604 1,10          

SOMISENE606 Sennheiser E606 1,00          

SOMISENE904 Sennheiser E904 1,30          

SOMISENE906 Sennheiser E906 1,20          

SOMISENMD421 Sennheiser MD 421 3,10          

SOMISENMKH40 Sennheiser MKH 40 7,32          

SOMISENMKH416 Sennheiser MKH416 7,62          

SOHFNB2 Serre-tête NB2 pour micro Sennheiser MKE2 0,80          

SOMISHUBETA52 Shure Beta 52 1,40          

SOMISHUBETA58 Shure Beta 58 1,15          

SOMISHUBETA91 Shure Beta 91 2,23          

SOMISHUBETA98 Shure Beta98  H/C  (pour cuivre) 2,70          

SOMISHUSM57 Shure SM57 0,86          

SOMISHUSM58 Shure SM58 0,93          

SOMISHUSM81 Shure SM81 LC 3,90          

SOACSONOMETR Sonomètre  31 à 131 dB 1,43          

SOSOMDSONY Sony MDS-JE330/520  lecteur/enregistreur MD avec auto-pause 1,03          



Code Article Désignation Prix

Prix en € par jour           S:Prix en euros par semaine

SOCOSDELTASR Soundcraft Delta SR    16 entrées micro / 4 aux 17,03        

ECDMSPLIT5 Splitter DMX 1 entrée DMX 5/3-5 sorties DMX 5/3 0,86          

ECDMSPLIT Splitter DMX/6 sortiesDMX 2,40          

EXACSPOT Spot à pince 100w -240v 0,30          S
ECACLSP Spot à pince lampe bleue 60w pour service 0,20          

AVBMMAC Station de montage MAC/FINAL CUT 22,40        

ECPDSTROBATOMI Stroboscope Martin Atomic 3000 / DMX 4,51          

ECADSGOBOADBA Support gobo pour découpe ADB 1000W  diam.A 0,06          

ECADSGOBOADB5 Support gobo pour découpe ADB 650W  diam.5 0,02          

ECADSGOBOPACA Support gobo pour découpe Pacific diam.A 0,20          

ECADSGOBOPACB Support gobo pour découpe Pacific diam.B 0,10          

ECADSGOBORJ Support gobo pour découpe Robert Juliat diam.B 0,08          

AVVPSUP1 Support VP "araignée" avec crochet pour Panasonic PT-L735 1,34          

AVVPSUP2 Support VP "araignée" avec crochet pour Sanyo PLC-XU75 1,34          

AVVPSUP3 Support VP "panier" avec crochet pour Sanyo PLC-XT35 0,05          

ECPRSVO Svoboda 4,95          

SOHFKGTHF Système HF pour guitare Shure ULX / émmeteur avec jack 6,35 10,50        

AVVPTP Table de projection Hauteur 1.20m 0,61          

SOACTALK Talkie Kenwood TK3101/TK3201 1,78          

SCTDR10 Tapis de danse 10m x1.60m.noir 1,06          

SCTDR15 Tapis de danse 15m x1.60m.noir 1,55          

SCTDR06 Tapis de danse 6m x1.60m.noir 0,60          

SCTDR1015 Tapis de danse 10m x 1,50m.noir 1,34          

SOSOCDTASCAM Tascam  CD-01U  lecteur CD avec auto-pause 3,10          

SOSOCDTECHNICS Technics SL-PG590   lecteur CD  avec auto-cue 1,02          

EXACCIM Tige de suspension/cimaise 1.20m 0,07          S
ECDMHERMES Transcodeur Hermes AVAB/DMX 3,90          

AVACPIED Trépied  Vinten Vision 3 + semelle pour DSR-250 8,10          

AVACPIED1 Trépied Manfrotto 501 HDV 3,18          

ECPI390TR Tube rallonge pour pied à crémaillère 0,21          

AVVPLX601 Vidéoprojecteur Christie LX601i 6000 lm / sans objectif 8,32          

AVVPPTEX12 Vidéoprojecteur Panasonic PT-EX12KE 13000 lm / sans objectif 45,77        

AVVPPTLC80 Vidéoprojecteur Panasonic PT-LC80E 2000 lm objectif 1.5-1.8:1 7,75          

AVVPPLC-XT35 Vidéoprojecteur SANYO PLC-XT35 5000 lm/sans objectif 15,23        

AVVPPLC-XU75 Vidéoprojecteur SANYO PLC-XU75 2500 lm objectif 1.78-2.14:1 4,12          

AVVPPLSONY Vidéoprojecteur SONY VPL-EW5  2000 lm objectif 1.5-1.8:1 5,19          

EXVI70-70 Vitrine 0.70m x 0.70m Ht 1.85m/2 étagères verre 4,57          S
EXVN43-103-181 Vitrine noire 0.43m x 1.03m Ht 1.81m/4 étagères verre/éclairage 8,80          S
EXVN52-52-181 Vitrine noire 0.52m x 0.52m Ht 1.81m/4 étagères verre/éclairage 6,90          S
EXVI65-130-100 Vitrine table 0.65m x 1.30m Ht 1.00m  sur pied 0.62 3,80          S
EXVN60-102-92 Vitrine table noire 0.60m x 1.02m Ht 0.92m sur pied Ht 0.65m 5,40          S
SOCOYN01V Yamaha 01V + carte MY4DA (4 sorties sur XLR) 10,33        

SOCOYN01V96 Yamaha 01V96 + carte MY4DA (4 sorties sur XLR) 12,37        

SOCOYNDM1000 Yamaha DM1000 + carte MY16AT (16 I/O format ADAT) 39,00        

SOEDYAM EMX Yamaha EMX 66 amplifié 300w + 300w 2,36          

SOCOYNLS932 Yamaha LS9 / 32  + carte MY8-AD24  (8 entrées sur jack) 48,00        

SOCOYMG16 Yamaha MG16/4    10 entrées micro + 2 stéréo / 2 aux 1,25          

SOCOYMG166 Yamaha MG16/6C  10 entrées micro + 2 stéréo / 3 aux 1,43          

SOCOYMX12 Yamaha MX12/4    8 entrées micro + 2 stéréo / 2 aux 2,25          

SOPESPX2000 Yamaha SPX 2000   multi-effets 5,80          

SOPESPX990 Yamaha SPX 990   multi-effets 5,40          


