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CONVENTION DE PARTENARIAT 2022 - 2024 

VILLE DE MELLE – ASSOCIATION Compagnie La Petite Fabrique 
 
 
entre  
la ville de Melle, représentée par Sylvain Griffault, Maire, d’une part,  
en vertu de la délibération n° ………… du…………………………. 
 
Et 
 
L’association Compagnie La Petite Fabrique enregistrée sous le numéro SIRET 432 370 120 000 37 
dont le siège social est situé : Centre socio-culturel, 8 place René Groussard – 79 500 MELLE 
représentée par Marie-Christine Léger, Présidente, d’autre part, 
 
 
Article 1 : Objet 
La Compagnie La Petite Fabrique est une compagnie œuvrant pour la promotion de toute forme de création de 
spectacle vivant (théâtre, danse, musique et chanson), ainsi et de création audiovisuelle (bandes sonores, vidéo, 
cinématographe, photographie, ...).  
 
L'association, fondée en juin 2000, a pour but : 

- la création de spectacles ou toutes expressions au service de l'art : Lectures théâtralisées - Sensibilisation et 
formation théâtrales - Ateliers de pratique artistique ; 
- l’organisation d’espaces de paroles, de recherches et de réflexion autour de la création contemporaine. 

 
L’association qui bénéficie d’un rayonnement national et international est implantée à Melle depuis janvier 2022.  
En qualité de partenaires, la Compagnie La Petite Fabrique et la ville de Melle décident de s’associer en vue d’une 
coopération qui a pour objectif principal de favoriser l’accès à la création, la diffusion de spectacle vivant, aux pratiques 
artistiques et à la médiation auprès des habitants de Melle. 
 
En partenariat avec la ville de Melle, la Compagnie La Petite Fabrique propose des actions de médiation artistique et 
des projets pédagogiques, visant à l’élargissement des publics et à la rencontre des habitants avec la création 
artistique. 
 
Afin de parvenir à ces objectifs, il est nécessaire d’inscrire dans le temps une démarche qui allie diffusion, actions de 
médiation et accompagnement des pratiques amateurs. C’est pourquoi la ville de Melle propose à la compagnie La 
Petite Fabrique, qui l’accepte, une convention triennale.  
 
Article 2 : Engagements de la compagnie La Petite Fabrique 
La compagnie s’engage pour la durée de la présente convention à :  

- maintenir son siège social sur le territoire de la commune, 
- faire connaître ses projets de création aux habitants de Melle, 
- nouer des partenariats avec les acteurs mellois de l’action sociale, culturelle, de l’éducation, 
- participer à la définition et la mise en œuvre du développement culturel de la ville, 
- encourager l’accompagnement des pratiques amateurs autour de l’écriture et la lecture de pièces de théâtre 
contemporaines, 
- participer à la définition et la mise en œuvre de l’action artistique et culturelle ouverte à l’ensemble des 
citoyens du territoire et particulièrement les plus jeunes.  
 

Annexe au point 4 
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Article 3 : Engagements de la ville de Melle 
La ville de Melle s’engage :  

- à proposer à la compagnie La Petite Fabrique un accès privilégié à sa salle municipale Le Metullum, sous la 
forme d’une mise à disposition gratuite, pour le déroulement de résidences, dans la limite de 15 jours par 
année civile ; 
- à attribuer une subvention annuelle de fonctionnement à l’association. 

 
Article 4 : Conditions financières  
Afin de mener à bien cette collaboration, la ville de Melle soutient financièrement la compagnie La Petite Fabrique par 
le biais du versement d’une subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 6 000 € par année civile. 

 
Article 5 : Modalités d’accès aux salles municipales 
Pour la réservation du Metullum 
L’association s’engage à adresser à la ville par écrit ses demandes de réservation de la salle Le Metullum au moins 
quatre mois avant l’échéance. La Ville s’engage à répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande.  
L’association 

 

 
La salle est mise à disposition en l’état, sans personnel, ni matériel spécifique. 
 
Pour la réservation d’autres salles municipales, l’association s’engage à se conformer au calendrier et modalités de 
réservation communes aux associations melloises. 
 
Article 6 : Modalités de suivi de la convention 
Un point d’étape de la réalisation de la présente convention sera réalisé chaque année, au plus tard le 30 septembre. 
L’association invite la Ville de Melle à assister à son assemblée générale et lui transmet le compte-rendu 
correspondant (a minima, le rapport d’activité, les comptes adoptés et les évolutions de la gouvernance) dans les trois 
mois qui suivent sa réunion. 
 
Article 7 : Publicité des spectacles et autres actions 
L’association établit et fournit à la ville les éléments de communication nécessaires pour assurer la promotion des 
actions concernées par la présente convention. Elle intègre la mention du partenariat sur ses propres documents de 
communication. 
La ville de Melle fait connaître les actions menées dans le cadre de ce partenariat par tous les moyens qu’elle juge 
utile. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2024. Elle ne pourra être 
renouvelée que par voie express. 
 
Article 9 : Compétences juridiques 
Les deux parties signataires se réservent la possibilité de dénoncer la présente convention en avertissant le co-
signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date anniversaire. 
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, une voie 
amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d'échec de la voie 
amiable de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être 
porté devant le Tribunal administratif de Poitiers. 
 
Fait à Melle, en deux exemplaires originaux. 
 
  

 
 

 

 

 


