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Cette 7ème édition s’est déroulée du 15 au 20 mai 2018, sur Cluny (71), La Guiche (71), Mazille 
(71) et Mâcon (71) avec un temps fort sur les journées du samedi 19 et dimanche 20 mai. 
 
Comme chaque année, la volonté de cet évènement est de développer la culture chorégraphique 
sous toutes ses formes, de la pratique au spectacle. Ainsi, le Festival Cluny Danse accueille des 
ateliers de pratique, des spectacles amateurs, des spectacles professionnels, un temps festif sur le 
marché (flashmob), des concerts de musique en soirée et un repas partagé pour favoriser le lien 
social et les échanges entre les équipes artistiques et le public.  
Les nouveautés pour cette édition 2018 étaient d’inclure le dimanche dans les jours de 
programmation, d’inaugurer un espace parents/enfants, de proposer une mégabarre le samedi 
matin (cours de danse classique en pleine rue) et un partenariat avec Le Théâtre, scène nationale 
de Mâcon qui accueillait le Ballet de Marseille et pour lequel un bus au départ de Cluny était mis à 
disposition. 
 
Cluny Danse 2017 en chiffres : 
 
85 artistes (professionnels et amateurs) 
 
19 représentations  
Dont : 
2 spectacles gratuits à l’Abbaye de Cluny 
2 spectacles gratuits décentralisés à La Guiche et Mazille 
2 concerts gratuits 
2 représentations jeune public 
9 spectacles gratuits dans la ville de Cluny 
1 spectacle payant au Théâtre Les Arts de Cluny 
1 spectacle payant au Théâtre, scène nationale de Mâcon 
 
1 masterclass gratuite 
1 stage parents-enfants gratuit 
1 mégabarre gratuite 
1 flasmob 
1 repas partagé 
8 restitutions amateurs 
1 espace parents-enfants en accès libre 
2 interventions en amont à l’école primaire Marie Curie et l’école primaire Danielle Gouze-Mitterand, 
ainsi qu’au Quai de la gare (multi-accueil) pour apprendre le flashmob 
 
1 partenariat avec la Ville de Cluny 
 
1 partenariat avec La Guiche, commune appartenant à la communauté de communes du clunisois, 
qui souhaite d’ores et déjà renouveler l’expérience l’année prochaine 
 
1 partenariat avec la Maison Familiale Rurale de Mazille 

1 partenariat avec l’Ecole Intercommunale de musique et de danse du clunisois. 
 
1 partenariat avec la Maison de Terroir de Genouilly  



 
 
 

4300 personnes touchées sur les 6 jours  
Soit une augmentation de la fréquentation de 59 % ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARDI 15 MAI 2018                                                                                                                       
FREQUENTATION 

19:00 « With » CIE Lève un peu les bras ……………………………….…......... Salle des fêtes - La Guiche……36 personnes 

 
MERCREDI 16 MAI 2018 

19:00 « With » C CIE Lève un peu les bras ……………................ Maison Familiale et Rurale de Mazille………64 personnes 

 
JEUDI 17 MAI 2018 

10:00 « Entre deux pluies » CIE  a k entrepôt ……………........................ Théâtre de Cluny…………………90 personnes 

15:30 « Entre deux pluies » CIE  a k entrepôt ……………........................ Théâtre de Cluny…………………90 personnes 
 
VENDREDI 18 MAI 2018 
20:30 « Le corps du Ballet National de Marseille » CCN Ballet de Marseille…………………………………….. 

Théâtre, scène nationale de Mâcon………………………………………………………………………………………..….80 personnes 

 
SAMEDI 19 MAI 2018 

10:00 et en ponctuation sur la journée « Mme Ephémère » CIE  SubsTANCe ……………...............……  

……………………………………………………………………………………….…….. Rue Mercière……………….…..200 personnes 

10:30 « Mégabarre » ……………...............……………............................... Rue Mercière……………………..35 personnes 

11:30 Répétition du Flashmob ……………...............……………............ Écuries de Saint-Hugues…..…120 personnes 

12:00 Flashmob ……………...............……………...............……………........ Place du marché……………….150 personnes 

12:30 Repas partagé ……………...............……………...............…………. Écuries de Saint-Hugues………150 personnes 

 

14:00 « ToiMonHumain#regarde » CIE Tocade ……………………...…. Narthex…………………….……180 personnes 

15:00 « Io, Lei, Mei » CIE Atacama ……………...............…………………… Théâtre de Verdure ……………150 personnes 

16:00 « Mains d’or » CIE Irène K …………………………….………………… Face à l’hôtel de Bourgogne…175 personnes 

17:00 « 3D » CIE HMG ……………………………………………………............. Abbaye de Cluny……………….350 personnes 

18:00 « With » CIE Lève un peu les bras ……………....................................... Narthex…………………….……300 personnes 

20:00 « Guerre » CIE Samuel Mathieu ……………............................……….. Théâtre de Cluny……………….177 personnes 

21:30 « Concert » Radio Kaizman……………...............…………….............. Écuries de Saint-Hugues……150 personnes 

 

DIMANCHE 20 MAI 2018 
 

10:00 « Masterclass » Samuel Mathieu……………...............…………….. Théâtre de Cluny…………….…..14 personnes 

10:00 « Stage parents-enfants » ……………...............……………........Quai de la gare…………………..12 personnes 

 

14:00 « Dans la jongle des mots » CIE Idem Collectif………………...…. Ecuries de Saint Hugues…….…55 personnes 

15:00 « Le chœur à plusieurs coeurs » CIE Les cheminants ……… Théâtre de Verdure ………..……125 personnes 

16:00 « Entre deux horizons » CIE Alentours Rêveurs …………….….. Narthex ……………………………250 personnes 

17:00 « La mécanique des ombres » Naif Production …….............Abbaye de Cluny……………...…..300 personnes 

18:00 « Le bal des sauvages » Théâtre des Monstres ...................... Place du marché……..………..….450 personnes 

20:00 « Concert » Mauve Célestine ……………............................………. Ecuries Saint Hugues……………. 50 personnes 
 

 
 



 
La 7ème édition du Festival Cluny Danse a réuni un public de 4300 personnes estimées. A noter 
qu’il ne s’agit pas d’individus puisqu’une personne a pu assister et/ou participer à plusieurs 
propositions. 
 
Des restitutions amateurs par La Maison de Terroir de Genouilly et par sept groupes de l’Ecole 
Intercommunale de musique et de danse du clunisois ont été proposées en première partie de 
spectacles professionnels le samedi et dimanche. 
 
 
L’édition 2018 du Festival Cluny danse a été marquée par : 
- une forte augmentation du nombre de spectateurs ; 
- l’ajout du dimanche dans les jours de programmation ; 
- des artistes issus de France et d’Europe (Belgique et Italie) ;  
- la création d’un espace parents/enfants afin de faire une place plus grande au public familial ; 
- un partenariat avec le Théâtre scène nationale de Mâcon pour l’accueil du Ballet de Marseille ;  
- des temps d’échange et de convivialité autour de la danse très appréciés du public. 
 
 

 

 

Plan de communication de cette 7ème édition du Festival Cluny Danse 
 
 
Print : 

-  150 affiches format ville de Cluny 
-  150 affiches A3 et A4  
- 10 000 cartes A5 recto verso pour le programme  
- 3 000 flyers A6 pour les concerts, flashmob et espace parents/enfants 
- 2 banderoles plastifiées disposées dans la ville de Cluny 

 
 
Campagne d’affichage par la Ville de Cluny sur le territoire de la communauté de commune du 
clunisois. Quelques bénévoles ont également diffusé la communication sur Mâcon, le Creusot, 
Tournus, Chalon sur Saône et Lyon. Les membres de la compagnie ont pris du temps pour déposer 
affiches et cartes postales dans le département. 
 
Web :  

- publication régulière sur la page Facebook du grand jeté ! et page Cluny Danse 
- création d’un évènement « Cluny Danse 2018 » sur Facebook 
- mailings 
- mise à jour du site internet Festival Cluny danse (3425 visiteurs) 
- partenariat avec Liaison Arts Bourgogne 
- relai sur le site de la Communauté de Communes du clunisois 
- relai sur le site de la ville de Cluny 
- inscription du festival sur différents agendas en ligne 
- retransmission des média qui parlent de Cluny Danse sur la page Facebook 
- animation d’un concours photo Facebook 

 
Presse, TV, Radio : 

- 4 articles dans le journal de Saône-et-Loire (voir les pages suivantes) 
- Des images dans Mâcon info 
- 2 annonces sur « Pour sortir »  



- 1 interview sur Radio Fréquence Plus 
- 1 captation du flashmob par Cluny TV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



  



 





 
 
 
 
 
Pour la troisième fois, l’équipe du Grand jeté ! a fait appel à des bénévoles pour participer à : 
- distribution / affichage de la communication 
- accueil des artistes sur Cluny et leur hébergement 
- gestion du repas partagé 
- gestion de la buvette-restauration 
- prise de photos du festival 
- préparation du flashmob 
- installation et décoration des Ecuries de Saint-Hugues (principal lieux du festival) et de l’espace 
parents-enfants 
- préparation et gestion des loges 
- préparation des 265 repas (du vendredi soir au dimanche soir) 
- montage et démontage des spectacles 
 
Au total une vingtaine de bénévoles ont répondu favorablement à cet appel. Certains se sont 
fortement investis et ont vraiment porté le festival par leur engagement, prouvant une seconde fois 
la nécessité de solliciter des bénévoles. 
 

 

 

 

 

 



   

                   CHARGES                PRODUITS

60 ACHATS 50 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 27 457

Fournitures administratives 50 Drac Bourgogne Franche-Comté Pôle Territoire 10 000

61 SERVICES EXTÉRIEURS 1 100 Région Bourgogne Franche-Comté 4 000

Locations mobilières: matériel technique 1 100 Ville de Cluny 9 470

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 28 810 Communauté de communes du clunisois 2 500

Cessions spectacles 19 324 CD de Saone et Loire 350

Transports équipes artistiques 4 498 Ville de La Guiche 189,57

Repas des équipes (artistes/tech/admin/bénévoles) 1 415 Monuments nationaux 948

Autres services extérieurs 3 573 PARTENAIRES PRIVE 3 275

Bière 482 Onda 2800

Communication (affiches et programmes) 200 CDC de Dijon 475

SACD - SACEM 2 891 FONDS PROPRES 800

64 CHARGES DE PERSONNEL 1 568 Buvette 800

Salaires équipe technique 950 TOTAL PRODUITS EXPLOITATION (hors valorisation) 31 532

Charges sociales personnel 618

TOTAL CHARGES EXPLOITATION (hors valorisation) 31 528

Cluny séjour - hébergement 2794 Satoriz de Mâcon 300

Satoriz et Carrefour - Repas des équipes 600 Cluny séjour - hébergement 2794

Vins - buvette 800 Ville de Cluny 6 553

Spectace Ballet de Marseille 8538       2 régisseurs ville 2 982

Maquilleuse 300       Ecuries Saint-Hugues (16-20 mai) 2 345

Ville de Cluny 6 553       Salle Justice de Paix (19-20 mai) 399

TOTAL COÛTS VALORISES 19 585       Salle Victor Duruy (19 mai) 21,5

      Services techniques 30

      Matériel 775

Crédit agricole (maquilleuse) 300

Carrefour Market de Cluny 300

Cave de Charnays les Mâcon 800

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 8 538

TOTAL PRODUITS VALORISES 19 585

TOTAL CHARGES VALORISEES 51113,2 TOTAL PRODUITS VALORISES 51116,9

RESULTAT NET 3,7

Budget réalisé Cluny Danse   2018 

Produits valorisésCoûts valorisés



 

 

Les points forts 
 
PROGRAMME 

- Le flashmob et le repas partagé : événements attendus et devenus incontournables. 
- Les 1ères parties amateurs : le public vient pour voir leur famille/amis danser et reste pour 

les spectacles professionnels. 
- Une programmation de pièces chorégraphiques et de pièces autour du corps en mouvement 

variées et de qualité. Nous avons eu de très bons retours du public. 
- La mégabarre a été appréciée par les participants. 
- L’espace parents-enfants est une nouveauté qui trouve sa place dans le festival. 
- Les concerts, surtout le samedi soir, ont été réussis. 
- Le bal participatif et familial prend sa place dans le festival pour la 2ème année consécutive.  
- La programmation d’un spectacle jeune public en semaine permet aux scolaires de prendre 

part au festival et de découvrir la danse. 
 
PARTENARIAT 

- Un partenariat très apprécié et indispensable avec Cluny Séjour pour l’hébergement des 
artistes et des équipes.  

- Un partenariat avec l’association de rugby de Cluny qui nous a mis à disposition son local 
pour cuisiner et faire manger les équipes artistiques/techniques et les bénévoles.  

- Un partenariat avec l’Abbaye marqué par la programmation par l’accueil de deux spectacles. 
- Un partenariat réussi avec le Théâtre scène nationale de Mâcon pour l’accueil du Ballet de 

Marseille et la mise à disposition d’un bus au départ de Cluny.   
- Un partenariat avec L’Arc – scène nationale du Creusot qui a fait venir des spectateurs en 

bus.  
 
BENEVOLAT 

- Un fort investissement des bénévoles en amont et pendant le festival. 
- Leur présence contribue grandement à la convivialité sur le festival. 

 
AUTRES 

- La météo ensoleillé a été un réel plus sur cette édition. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Les points à améliorer 
 
FONCTIONNEMENT 

- Le Festival Cluny Danse était jusqu’à présent porté essentiellement par l’équipe du grand 
jeté ! composée de trois personnes : Fréderic Cellé, Margareth Chopard et Annick Boisset. 
Cette année l’équipe a recruté une nouvelle personne, Clémence Trinque pour pallier au 
manque de moyens humains. Malgré cela l’ampleur du festival met l’équipe en difficulté. 

- La répartition des missions de chacun est à revoir pour une meilleure fluidité. 
- La préparation des repas était beaucoup trop lourde à gérer pour l’équipe et les bénévoles. 

L’année prochaine nous devrons faire appel à un professionnel. 
 
PROGRAMMATION 

- Le concert du dimanche soir n’est pas nécessairement utile.  
 
COMMUNICATION 

- Beaucoup de retard et de difficultés sur la distribution de la communication par faute de 
moyens humains. 

- La prise en charge d’une partie des supports papiers de la communication par Le grand jeté ! 
est une dépense supplémentaire. Cela concerne également les programmes qui ont dû 
devenir des cartes recto verso. 

 
PARTENARIAT 

- Le partenariat avec la ville de Cluny est à structurer. 
- Le partenariat avec le Centre Social de Cluny a été apprécié mais il est néanmoins encore 

discret et compliqué à mettre en place. 
- Le partenariat avec la CAF 71 n’a pas été reconduit malgré une sollicitation de leur part. 
- Cluny Commerce n’a pas pris part à l’événement malgré de nombreuses sollicitations. Leur 

nouveau président en avait pourtant fait l’annonce dans le journal de Saône-et-Loire… 
 
 
 
 



                    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cette édition a rassemblé 19 partenaires publics et privés tout confondus. 



 

Le format de la 8ème édition du Festival Cluny Danse sera semblable à celui de cette année. 
Le Festival aura lieu du 15 au 19 mai 2019.  
 
L’exigence de qualité sera maintenue avec des propositions artistiques à la fois accessibles et 
pointues. Par contre nous allons devoir alléger la programmation par manque de moyens. Nous 
souhaitons reconduire l’inscription de rencontres professionnelles (annulées en 2018), co-
organisées avec le Lab et le CCN ViaDanse, au sein de la programmation du festival. L’objectif 
étant à la fois de travailler autour de problématiques professionnelles contemporaines et à la fois 
d’insérer le festival dans de nouvelles dynamiques de réseaux. 
 
Partenaires 
 
 
Nous souhaitons reconduire l’ensemble de nos partenaires tant publics que privés. 
 
Nous travaillerons dès le mois de septembre 2018 à étendre les partenaires privés en tentant de 
toucher de nouveaux partenaires privés. 
 

Administration : Annick Boisset - (+33)6 80 54 64 04 / administration@legrandjete.com 
Diffusion : Margareth Chopard - (+33) 7 81 36 38 75 / diffusion@legrandjete.com 

Médiation et production : Clémence Trinque - (+33)7 81 94 87 20 / production@legrandjete.com 

 

www.legrandjete.com  

www.festivalclunydanse.com  

mailto:diffusion@legrandjete.com
http://www.legrandjete.com/
http://www.festivalclunydanse.com/

