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Partenaires projet :  
 
Les artistes, les amateurs qui ont suivi des stages ou des ateliers au Théâtre de l’Arentelle, les élus de 

la commune. 

 

 

 
Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir les manifestations innovantes sur le territoire pour le rendre attractif et dynamique » 

Et dans le type d’opération 

« Appui à l’organisation d’évènementiels concourant à l’image, la valorisation et la promotion du 

territoire » 

 

 

 

 
Description du projet : 

 

Objectifs : 
 
L’Association l’Hermine de Rien propose son « Point d’orgue à la St Sylvestre (2016) » 

Le dernier, et le premier, des évènements artistiques et culturels de l’an 2016, et de l’an 2017, pour un 

public dépassant largement la commune de Saint Flour de Mercoire.  

 

 

Comité de programmation du 13.10.16,  
Programme Leader 

CP n° 4-2016 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Contenu de l’action : 

 

Ce sera toute une après-midi, une soirée, une nuit, au faîte de l’année, dédiée aux arts vivants : 

- Une moisson de spectacles, en conte, théâtre, musique, cirque et danse : avec des professionnels qui 

ont jalonné la programmation de l’Hermine de Rien, et aussi des amateurs à qui, grâce aux multiples 

stages et ateliers qui ont été organisés depuis 1985, l’Association a donné le goût du théâtre et les 

bases du « vivre ensemble ». Une soirée exceptionnelle, seul évènement culturel organisé sur le 

département pour la St Sylvestre. 

- Evènement lié et prolongé par la réalisation d’un film documentaire : « L’Arentelle, une scène vicinale 

en campagne : Souvenirs pour demain ». L’expérience de l’Hermine de Rien doit servir aux repreneurs 

et aux jeunes générations : comment animer un territoire en créant des actions culturelles qui attirent 

un public nombreux ? Grâce à des passionnés, artistes du spectacle, qui ont créé leurs propres 

spectacles, les ont diffusés sur le Département et la Région, qui ont assuré des actions de 

sensibilisation au théâtre, et assuré une programmation culturelle de grande qualité. La spécificité de 

cette organisation est à expliquer, connaître, et transmettre. Une présentation-lecture « à cœur 

ouvert » des rushes du documentaire en cours de réalisation par Thomas Roussillon à partir des 

activités de cet été et de l’automne viendra enrichir le débat organisé dans l’après-midi de ce 

31 décembre 2016, dédié à une réflexion sur les actions qui se terminent et la construction du devenir. 

 

En quoi ce projet correspond à la Fiche-Action n° 3 : Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre 

de vie de qualité et durable ? 

 

- Un cadre de vie de qualité : il s’agit d’un événementiel tout à fait exceptionnel pour le département, 

puisqu’il n’y a pas d’autres « Nuits de spectacles » organisées ailleurs, pour le 31 décembre. L’Hermine 

de Rien en a déjà organisé (pas en 2015), mais ce qui est nouveau c’est qu’il y aura beaucoup plus 

d’artistes que précédemment, ceux qui ont aimé jouer à l’Arentelle (le Voyageur Debout, Les Arts 

Oseurs, No Mad ?, la D8 Compagnie, etc) et qui confieront le plateau pour quelques sets à des 

amateurs (par exemple un groupe de jeunes de 30 ans qui ont suivi les stages Polymômes quand ils 

en avaient 15 …) et à des jeunes en cours de professionnalisation.  

 

- Un cadre de vie durable : parce que l’intérêt du film documentaire que nous demandons à Thomas 

Roussillon relève de la transmission des savoirs.  

Il faut qu’un théâtre comme celui de l’Arentelle « fasse des petits ».  

Thomas Roussillon balaiera tous les champs d’activité pour répondre à différentes questions. 

Comment à partir d’improvisations pendant 6 mois d’ateliers, de compilations d’informations de tout 

horizon sur le thème d’actualité choisi, de mise en forme, en écriture et en espace, Bruno Hallauer 

arrive à construire et fédérer une équipe d’acteurs amateurs et professionnels fédérés dans un objectif 

commun, jouer l’été devant plus de 1000 spectateurs.  

Comment, pendant les stages Polymômes, des formateurs théâtre arrivent à créer avec des jeunes qui 

vivent ensemble pendant une semaine, des spectacles qui émerveillent le public, quasiment 

professionnels. 

Comment attirer un public qui vient de loin (au moins 100 personnes par soirée, dans un rayon de 

50 km) grâce à sa programmation ?  

 

Sur tous ces thèmes, Thomas Roussillon mènera des entretiens individuels,  et montrera des images 

des représentations, bien sûr.  

 

 

 

 



Le projet s’appuie évidemment sur les ressources locales : les responsables artistiques et administratifs 

de l’Association l’Hermine de Rien, Bruno Hallauer et Geneviève Blanc, vivent depuis 35 ans à St Flour 

de Mercoire, leur travail acharné et leur goût immodéré pour la culture ont porté leurs fruits, puisque 

le public est extrêmement nombreux à suivre toutes les actions organisées, sur un territoire pourtant 

difficile et en voie de désertification. Il valorise les savoir-faire locaux : c’est pour qu’ils soient transmis 

que le film documentaire a été demandé à Thomas Roussillon. Ce projet est novateur pour les 

personnes qui s’installent à Langogne et dans les environs : une soirée culturelle pour le 31 décembre, 

c’est assez exceptionnel. Le but du film et de la soirée est aussi de montrer aux élus que la culture est 

importante pour une partie de la population. 

 

Résultat attendu : 
 
Une transmission des savoirs, grâce au film « L’Arentelle, une scène vicinale en campagne : Souvenirs 

pour demain ». Bruno Hallauer, à la retraite au 1er janvier 2017, s’attachera à diffuser le film dans 

toutes les structures intéressées afin que de tels lieux continuent à exister et à se développer.  

 

Lieu d’implantation : St Flour de Mercoire (48300) 

 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste A : Documentation  9 280,00 

Conseil 

départemental de 

la Lozère 

2 578,07 16 % 

Poste B : Prestation  2 890,60 FEADER-Leader 10 312,28 64 % 

Poste C : Cachets  2 961,97 Autofinancement 3 222,60 20 % 

Poste D : Hébergement, 

restauration, réception 
2 641,50 Recettes 1 661,12  

Total  17 774,07 Total  17 774,07 100 % 

 
Remarques du comité technique du 27 septembre 2016 : 
 

Le Conseil départemental de la Lozère précise qu’un fléchage de subvention à hauteur de 2 578,07 € a été 

effectué pour l’association Hermine de rien pour son projet « Point d’orgue à la Saint Sylvestre ».  
 
Notation du comité technique :  
 

Le comité technique note à hauteur de 20/ 20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 17,5/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Avis du comité technique : 
 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 
 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Point d'orgue à la Saint-Sylvestre" 

     
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche action    Notation Remarques 

Nombre d'action de promotion : 10  

Le montant du projet permet 
d’atteindre les objectifs de la 
fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas 
d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (0), le montant du projet 
permet d'atteindre les objectifs de la 
fiche action (10) 

10 /10 

 Le montant LEADER sollicité est de 

10 312,29 € Ce montant permet 

d’atteindre les objectifs fixés pour 

l’indicateur « Nombre d’équipement 

culturel, sportif ou de loisirs crées : 6 » 

puisque le montant moyen LEADER qui 

permet d’atteindre cet objectif est d’une 

moyenne de 7 600 € 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

     Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), le 
projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 communes 
(5), le projet est porté/ou rayonne à l'échelle du périmètre 
d'un EPCI du territoire ou d'une commune nouvelle (10) 

10 /10 
Le projet a un rayonnement à l'échelle 

du territoire 

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes de 
priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources 
locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par exemples 
filières pierre/bois, clause sociale, autres) le projet ne 
fait pas référence aux ressources locales (0), le projet fait 
référence à au moins 1 ressource locale (5), le projet a 
pour objet la valorisation d'e plusieurs ressources locales 
(10) 

NC / 10  Non concerné 

Relève d’une certaine forme de mutualisation (de 
ressources, de compétences, autres) le projet ne fait 
pas référence à la mutualisation (0), le projet fait référence 
à 1 mutualisation (5), le projet fait référence à 2 ou 
plusieurs mutualisation (10) 

10 / 10  
Le projet permet la mutualisation entre 

plusieurs artistes pour cet évènement 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux (par 
exemple : technique traditionnelle, restauration d’un 
petit patrimoine bâti, autres) le projet ne valorise 
aucun patrimoine et savoir-faire local (0), le projet valorise 
1 patrimoine ou savoir-faire local (5), le projet valorise au 
moins 2 ou plusieurs patrimoines ou savoir-faire locaux (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 / 2   

Dimensions 
environnementa
les du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la problématique 
d'économies en eau et en énergie (0), le projet fait 
référence à la problématique des économies en eau et en 
énergie (5), le projet comporte un poste de dépense 
spécifique aux économies en eau et en énergies (10) 

NC / 10   Non concerné 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage sur 
plus de 5 critères de la charte (10) 

10 / 10  
Le porteur de projet s’est engagé sur 

26 critères de la charte 

Coef.0,20 Total 2 / 2   



Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet (0), 
le projet mobilise au minimum 2 partenaires (5), le projet 
réunit des partenaires dont les relations sont fixées dans le 
cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 / 10  
 Le projet mobilise des partenariats avec 

des artistes 

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires local  
et s'inscrit dans la durée (5), le projet est en lien avec 
plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la durée (10) 

5 / 10  
Le devis retenu est « Odyssée d'art » qui 

est situé à Saint Flour de Mercoire 

Coef.0,30 Total 3 /6   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en 
Lozère par : 

Une action qui est en faveur de du maintien et de 
l’accueil de populations le projet ne fait pas référence au 
maintien et à l'accueil  de population (0), le projet fait 
référence au maintien et à l'accueil de population (5), le 
projet a pour objet principal le maintien et l'accueil de 
population (10) 

10 / 10  
Le projet a pour objet l’accueil de la 

population durant la soirée du 

31 décembre 2016 

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait pas la 
promotion du territoire et de ses ressources (0), le projet 
fait en partie la promotion du territoire et de ses ressources 
(5), le projet a pour objet principal la promotion du 
territoire et de ses ressources (10) 

10 / 10  
Le projet fait référence au 

développement culturel et au territoire 

rural 

Coef.0,50 Total 10 / 10   

TOTAL 21  /24    

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,50 
 / 

20 
  

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  

17,50 / 20   

 

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 
 


