
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Festival du clown à Barjac 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Association Un, deux, trois Soleils !   
 

Coordonnées : 5 rue des écoles – 48000 MENDE - 06 62 42 53 44 – 06 60 43 64 77 - 

cieundeuxtroissoleils@gmail.com 

 

Partenaires projet :  

 

Les partenariats suivants sont envisagés : 

• Ligue de l’Enseignement de la Lozère (prêt de matériel, communication) 

• Scènes Croisées de Lozère 

• Fédération départementale des Foyers ruraux (communication) 

• Compagnie du P’tit Vélo (prêt du chapiteau) 

• Association Détours du Monde 

• Clowns Z’Hôpitaux 

• Médias locaux 

• Associations locales et école de Barjac 

 

Ce projet s’inscrit dans le 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 les types d’opérations 

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

 

Description du projet : 

 

Objectifs : 

 

Créer un festival du clown à Barjac. Cet évènement innovant en Lozère s’inscrira dans l’offre culturelle de 

proximité et favorisera ainsi la qualité du cadre de vie local.   

Structurer et développer une partie de l’activité de la compagnie est un des objectifs. En effet, depuis 2013, 

l’activité clown s’est particulièrement développée au sein de l’association qui compte aujourd’hui une soixantaine 

de clowns formés par la Compagnie, ce qui dénote un véritable engouement pour cette pratique. 

La Compagnie Un, deux, trois… Soleils ! est une compagnie de théâtre qui ancre son travail de plus en plus dans 

la pratique du clown.  

 

 

 

 

 

Comité de programmation du 09.07.2019,  
Programme Leader 

CP n° 2-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Contenu de l’action : 

 

C'est un festival du clown plutôt qu'un festival des clowns : il sera, de ce fait, constitué de plusieurs 

manifestations dont le sujet central sera le clown : spectacles, conférence/débat, films, conférences, stage, 

déambulations, fanfare,... 

 

Son attractivité sera assurée par la variété de son contenu et par la prestation d'un(e) clown tête d'affiche. 

Ce sera un festival tout public ; et sera attractif pour un public régional voir national.  

En ouverture du festival, un stage clown sera proposé au cours de la semaine précédente. 

Barjac sera le lieu du festival car la compagnie y a des activités depuis 2010 et que les relations avec la 

municipalité et les associations locales sont constructives. 

 

Résultats attendus : 

 

La fréquentation attendue est entre 500 et 800 personnes pour cette première édition 

 

Le souhait étant de pérenniser ce festival, une période fixe est à privilégier pour qu'il s'inscrive durablement dans 

le paysage festif et culturel du département ; le dernier weekend du mois d'août est intéressant à ce titre car il 

s'inscrit dans la saison touristique du département tout en permettant un moment de détente familiale juste 

avant la rentrée scolaire. 

Ce festival se déroulera le vendredi 30 et le samedi 31 août 2019. 

 

Lieu d’implantation : Commune de Barjac  

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste C : Etudes, conseils, 

prestations 
3 821,02 

Conseil départemental de 

la Lozère (PED canton de 

Chirac) 

1 083,48 8,00 % 

Poste E : Communication  1 471,20 Commune de Barjac 1 083,48 8,00 % 

Poste F : Prestations artistiques  7 903,50 FEADER-Leader 8 667,82 64,00 % 

Poste G : Frais de missions, coûts 

indirects 
347,76 Autofinancement 2 708,70 20,00 % 

Total  13 543,48 Total  13 543,48 100,00 % 

 

Remarques du comité technique du 09.11.2017 : 

 

Projet intéressant.  

 

Notation du comité technique :  

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 12.08/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 

 

 



Remarques du comité de programmation du 26.03.2019 pour avis d’opportunité : 

 

Un membre du Comité de programmation se questionne sur la localisation du projet. Le porteur de projet 

répond que pour des questions de place (chapiteaux) et de sécurité, la gare était le meilleur lieu d’implantation. 

Une démarche de sécurité est prévue, avec parking, balisages et feux. 

Un membre dit que le projet est très innovant et intéressant pour la jeunesse notamment par le cadre 

participatif. 

 

Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  

Les membres du comité de programmation notent à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à 

hauteur de 13,75/20 pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 

 

 

Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

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

"Festival du clown à Barjac" 

    Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre de structurations, 
d'équipements culturel, 
sportif, de loisirs ou 
environnemental crées, 
aménagés ou étudiés : 6 / 
Nombre de salles 
communales soutenues : 4 / 
Nombre d'action de 
promotion : 10 / Nombre de 
services à la personne crées 
ou aménagés : 2  

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 

L'indicateur pour ce type de projet est 

de 7 600 €. Le porteur de projet sollicite 

au GAL 8 667,82 € il rentre donc dans 

les indicateurs.  

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 / rayonne à l'échelle du 
périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une 
commune nouvelle (10) 

10 /10 Public local, régional voir national  

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 
(patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales tels le bois, la pierre,...) 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 
de plusieurs ressources locales (10) 

  / 10  Non concerné 

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

  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 0   

Dimensions 
environnementales 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) 

  / 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  19 items complétés 

Coef.0,20 Total 2 / 2   



Dimensions partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires 
et/ou mutualisation de ressources, 
compétences, de lieux,... le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur 
de projet ni aucune mutualisation (0), le projet 
mobilise au minimum 1 partenaire ou 1 
mutualisation (5), le projet réunit des 
partenaires dont les relations sont fixées dans 
le cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 / 10  

Ligue de l'enseignement de la Lozère, 

Scènes Croisées de Lozère, Fédération 

départementale des foyers ruraux de la 

Lozère, Compagnie du P'tit vélo, 

association détours du monde, clowns 

Z'hôpitaux, Média locaux, association 

locale et école de Barjac 

Un projet qui prévoit de s’inscrire 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) 

10 / 10  
Le porteur de projet souhaite 

pérenniser le festival du clown 

Coef.0,30 Total 4,5 /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 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  Attractivité du territoire 

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) 

0 / 10    

Coef. 0,60 Total 6 / 12   

TOTAL 16,5  / 24   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,75  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  13,75 / 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 

 


