






































































 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL - Réunion du : mardi 8 novembre 2022 

 

 

 
 MOTION - INCERTITUDES SUR LES RESSOURCES  

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR L'AVENIR 

 

 

PROJET DE DELIBERATION. 

 

CONSIDERANT que nous sommes en pleine préparation de nos budgets, et que nous savons combien 

il devient difficile de trouver un équilibre financier pour contribuer à assumer nos missions compte 

tenu de l’inflation des coûts de l’énergie, des matières premières, et que l’accompagnement des salaires 

de nos agents impacte fortement la masse salariale, 

CONSIDERANT que le dispositif de soutien au bloc local de la Loi de Finances rectificative du 16 août 

2022 est complexe et nous le savons aujourd’hui, ne bénéficiera ni à la Communauté de communes, ni 

à la grande majorité de ses communes membres,  

CONSIDERANT que l’inflation fait progresser les recettes de l’Etat, et que les collectivités et leurs 

groupements, à ressources constantes, voire affaiblies par la disposition de la CVAE ces deux prochaines 

années, ne pourront être en mesure de tenir leur plan d’investissement alors que ceux-ci sont des 

acteurs prépondérants de l’investissement public en France, 

 

 

Le Conseil municipal, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

A l’unanimité, (ou .. voix pour, .. absention, ..voix contre) 

 

DÉCIDE 

 

- de formuler de grandes inquiétudes dans ce contexte marqué par de fortes incertitudes. 
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BILAN 2022

La ville d’Aniane porte  ce rendez-vous culturel incontournable depuis 10 ans pour apporter son 
soutien au monde de la culture, à ses professionnels et passionnés et permettre aux habitants 
ruraux de bénéficier d’une offre culturelle qualitative de proximité . Forte de son expérience de 10 
années, l’équipe municipale avec l’aide des 70 bénévoles a replacé « Aniane en scènes » dans une 
dynamique positive,  tant au niveau qualité, diversité  qu’au niveau fréquentation.
La ville d’Aniane exprime une volonté forte de mélanger tous les arts  et de permettre  aux habitants 
ruraux , d’accéder à différentes formes de culture : des arts de la rue, arts plastiques, de la littérature, 
du théâtre, de la poésie…

L’édition 2022 a rassemblé plus de 4200 spectateurs autour de 14 compagnies et autres 
performances. 
Pour cette édition la commission culture a fait le choix de :

- Privilégier les compagnies locales et régionales
- Proposer un festival en intérieur et extérieur en occupant les lieux emblématiques du village, 
comme la cour d’honneur  et la chapelle de l’abbaye,les Halles, mais aussi des lieux plus atypiques 
comme le parking de l’orangerie ou le jardin du centre de loisirs.
- Maintenir la dynamique et l’engagement de plus de 70 bénévoles (adultes & adolescents) et des 
associations comme Les Féeries, le comité des fêtes, Le foyer rural et Vivre à Aniane.
- Proposer une buvette associative gérée par une association soutenue par la CAF et l’association 
des ados.
- Ne pas proposer de restauration sur place pour soutenir les commerces locaux
- Maintenir la gratuité au moins de 18 ans. et ne pas augmenter les tarifs pour les autres catégories. 
- Proposer un spectacle à l’ Ehpad avec gratuité pour les résidents.
- Proposer les 3 spectacles de 18h en accès libre
- Une billetterie  en ligne : https://www.aniane-en-scenes.com/
- Une attention particulière a été portée dans le choix et la qualité professionnelle des spectacles 
sélectionnés avec le maintien de certains spectacles et animations gratuites.
 
Le bénévolat et l’implication des jeunes est un projet à part entière dans la réalisation de ce 
festival. Avec plus de 70 bénévoles inscrits, le soutien ponctuel des spectateurs qui n’hésitent pas 
à aider, le soutien des associations du village, nous comptons plus de 2000 heures données. Le 
fstival devient un projet porté par les habitants et les associations du village.

La commune s’inscrit dans une démarche éco responsable à travers le choix de ses presta-
taires, dans la gestion des déchets et des ressources :
- En développant et promouvant l’usage des points de tri, l’usage de vaisselle recyclable et de 
fontaines à eau 
 

L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • BILAN ET PERSPECTIVES
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- En s’inscrivant au réseau «Pitcholines» plateforme de covoiturage en coeur d’Hérault. 

La singularité du festival « Aniane en Scènes » est qu’il se déroule en divers lieux de la commune et 
d’être en quelque sorte « ambulant ».  Ainsi, il favorise en même temps que la découverte d’artistes 
et de spectacles, la découverte du patrimoine architectural. 

Nous pouvons affirmer que cette nouvelle édition du festival, grâce à l’implication de tous, a été un 
grand succès avec des spectacles joués à guichet fermé pour la plupart. 

De par le rayonnement de son festival de théâtre et des expositions dont Arts en Poésie, la 
bibliothèque d’Aniane avec la CCVH  possède aujourd’hui un fond thématique dédié au théâtre 
et aux arts plastiques et à la poésie.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 2023

Une aventure humaine très riche avec l’implication des jeunes & moins jeunes. 
Développer et maintenir notre partenariat avec l’association des jeunes du Pôle Ados et le service 
jeunesse ainsi que  les associations Vivre à Aniane, Les Féeries, le foyer rural et le comité des 
fête. 

La volonté de la commune est de propager l’esprit et l’ambiance du festival sur l’ensemble 
du village afin d’impliquer encore plus ces habitants.  

• Pérenniser et asseoir ce succès en gardant la forme optimale atteinte en 2022 mais en 
développant des «à côtés « au coeur du village ( animations, entresorts..off avec des compagnies 
débutantes, circuits d’arts plastiques ou installations au coeur du village)

• Proposer des ateliers et/ou stages pour tout les publics

• Renforcer l’offre de spectacles pour les enfants et bébés en matinée

• Maintenir une programmation diversifiée et de qualité, en investissant tous les lieux 
emblématiques du village pour la découverte de son patrimoine. 

• Maintenir des tarifs accessibles et une gratuité pour les moins de 18 ans et la gratuité pour 
les 3 spectacles  de 18 heures.
 
• Améliorer les conditions d’accueil en  poursuivant l’investissement dans des structures mieux 
adaptées (achat d’un 3ème  gradin eco-responsable fabriqué en lozère).

• Poursuivre la démarche éducative, l’implication des jeunes et les rencontres inter générationelles. 
(projet d’un parcours artistique avec des oeuvres réalisées à partir de matériaux recyclables)

• Renforcer notre démarche de responsabilité sociale et environnementales (RSO) Accessibilité, 
bénévolat, sensibilisation, restauration, tri des déchets, éclairages led, hébergement chez l’habitant.

• Poursuivre les efforts en terme de développement économique (choix de cies régionales, 
investissement et fonctionnement en privilégiant le local et les circuits courts, impact du public sur 
les commerces locaux)

Allier culture, jeunesse et patrimoine
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LA 10e ÉDITION

Créé en 2013 pour renouer avec une tradition théâtrale, 
le festival « Aniane en Scènes » 

fête en 2022 sa 10e édition

LE PUBLIC & L’ORGANISATION

Un public de tout âge et des spectacles pour tous les âges.

L’édition 2022 s’est jouée à guichet fermé pour la plupart des spectacles . Tous les billets ont 
été vendus au début de chaque séance.Un partenariat avec l’EPHAD a été établi afin de jouer 2 
spectacles dans les jardins de l’EPHAD avec gratuité pour les résidents. Des spectacles choisis 
pour leur autonomie technique afin d’éviter trop de manipulations, changement de scène.

Un événement porté par un noyau de plus de 70 bénévoles et des aides ponctuelles des habitants 
ou association; créant ainsi un esprit d’entraide et une dynamique positive au sein du village.
Des lieux définis pour découvrir le patrimoine local et permettant de contrôler au mieux l’afflux du 
public dans le respect des consignes sanitaires.   

« Aniane en scènes » à la jonction de tous les arts vivants, en écho à la vivacité culturelle locale, cet 
événément vise à promouvoir l’art dans un esprit à la fois convivial, curieux et respectueux de tous.

Certains  spectacles ont été joué 2 fois permettant aux festivaliers de profiter de tous les spectacles. 
Une belle opporturné pour les compagnies qui sont restées 2 jours sur site créant ainsi un 
véritable partage avec les bénévoles et le public.

www.aniane-en-scenes.com
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Festival de théâtre & autres acrobaties

10e
édition

14 compagnies
20 représentations

1 exposition
  1 animation 

plus de 4200 festivaliers
70 bénévoles
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4200 festivaliers , dont 800 ont assité aux spectacles de 18 h en 
libre accès et 850 jeunes ont bénéficié d’entrée gratuite sur tous 
les spectacles payants, ainsi que 40 résidents de l’EPHAD.
On compte 700 visiteurs à l’exposition aux Pénitents.

Gratuité pour 38% des festivaliers 



Le cirque Piètre 
Cie la Faux 
Populaire
  
 
300 spectateurs 
3 représentations

 
Chapiteau Abbaye

34 Montpellier

L’illustre Aventure 
Théâtre de la 
Passerelle

 
120 spectateurs
2 représentations
 
Parking de l’Orangerie 
& jardin de l’Ehpad

75 Paris

Le songe de 
Prométhée
Cie la Salamandre

 
450 spectateurs
 
Parking de 
l’Orangerie

25 Moncley

Sous la neige 
Cie les Bestioles

 
200 spectateurs
2 représentations
 
Salle des Fêtes

57 Metz

Nouvelles de 
Noone
Cie 1 Watt

 
200 spectateurs
 
Déambulation

30 Anduze

Maestro
Cie Papier Machin

250 spectateurs
2 représentations 

Les Halles 

34 Aniane

Là 
Cie Soleil Piéton

 
120 spectateurs
2 représentations

Chapiteau Abbaye

34 Pézénas

Le complexe du 
Dindon
TPVH 

 
150 spectateur
2 représentations
 
Chapelle de 
l’Abbaye

34 Montperoux
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Le Siffleur 
Fred Radix
  
 
400 spectateurs

 
Cour d’Honneur  
Abbaye

07 Annonay

The King of the 
Kingdom 
Cie Bruit qui Court

 
400 spectateurs

 
Cour d’Honneur  
Abbaye

Atelier 2000 
Cie du Grand Hôtel

 
150 spectateurs 
 
Chapelle de 
l’Abbaye

48  Bedoues

Exposition
Chapi Chapo

 
700 spectateurs
 
Chapelle des 
Pénitents

Sous les Pavés 
Cie Internationale 
Alligator

 
250 spectateurs

 
Boulevard Saint-
Jean

34 Grabels

La vraie vie des 
Pirates 
Afag Théâtre

350 spectateurs

Place de l’Eglise 

76 Rouen

Et avec sa queue il 
frappe  
Cie avec son pull

 
130 spectateurs

Jardin Maison des 
Loisirs

34 Aniane

Photomaton 

 
60 spectateurs
 
Allée de l’Abbaye
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L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS

• LA PRESSE 

17 août 2022



20 août 2022

19 août 2022
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21 août 2022

26 juillet 2022
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2 août 2022
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L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • LES ACTEURS DU PROJET

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION & D’ORGANISATION

Il participe à l’élaboration de la programmation culturelle et est composé d’élus, de techniciens 
et de représentants de la société civile d’Aniane dont certains professionnels du spectacle. Une 
équipe très investie qui donne avis et conseils sur toute l’élaboration et la mise en oeuvre de 
l’événement tout au long de l’année. 

Afin de soutenir le milieu artistique en 2022, nous avons accueillis tout au long de l’année 3 
compagnies en résidences : la  Cie Faux Populaire avec  «Grand déballage» (création et répétitions). 
La Cie avec son pull «Avec sa Queue il frappe» (création et répétitions). La Cie Papier Machin 
«Maestro» (répétitions)

La municipalité soutien le Théâtre populaire de la Vallée de l’Hérault en partenariat avec la 
CCVH. Une troupe, qui compte 35 personnes (amateurs et professionnels), et se produit dans les 
communes de la Vallée de l’Hérault. 

Soutien à l’économie artistique du territoire avec l’accueil de 8 compagnies et artistes locaux

LE BÉNÉVOLAT ET L’IMPLICATION DES JEUNES

Près de 70 bénévoles (adultes, élus, adolescents) ont participé à cette aventure artistique et tech-
nique, qui s’est révélée avant tout une véritable expérience humaine. 

Les bénévoles participent et signent également une inscription à un événement municipal dont ils 
sont les représentants tout au long du festival. A travers cette action, les bénévoles découvrent les 
métiers et le monde du spectacle. Un contact direct avec les comédiens, techniciens et organisa-
teurs leur a permis de rentrer dans les coulisses et ne plus être simple spectateur mais à leur tour, 
eux aussi acteur. La présence des compagnies sur plusieurs jours a permis une rencontre 
plus approfondie des acteurs et techniciens qui ont su tisser des liens avec les bénévoles et 
organisateurs.  

Le champ d’activités des bénévoles est très varié : accueil, catering, hébergement, signalétique, 
décoration du site, entretien des loges, petit nettoyage, aide au montage & démontage des 



chapiteaux, contrôle billetterie. Près de 30 jeunes accompagnés d’un référent bénévole ont pu 
participer pendant 3 jours à la vie du festival et ainsi voir l’envers du décor.

Pour chaque représentation, des référents «spectacle» ont été désignés accompagnés d’une 
équipe de jeunes & moins jeunes qui ont pris en charge : 

L’accueil d’une compagnie sur l’espace de jeu et vérification des besoins techniques en lien avec 
les responsables. 
Accueil des artistes sur leur lieu d’hébergement, installation dans les loges, et accueil pour les 
repas. Sur le lieu de représentation, vérification des conditions de sécurité (arrêtés municipaux de 
stationnement et circulation, protocole sanitaire), des issues de secours, la circulation du public,  
la propreté du lieu, indication du lieu (flèchage), aménagement et décoration du site. Accueil du 
public, vérification des billets, montage et démontage et le rangement du site. 
Bref, toutes les étapes indispensables au bon déroulement d’une représentation en lien avec des 
professionnels qu’ils soient techniciens ou artistes, des bénévoles responsables et le public. 

Une équipe est également désigné pour animer et gérer le QG des bénévoles et une autre pour 
l’intendance et une troisième pour la propreté et sécurité des lieux. Des postes clef et très 
important qui concentrent l’ensemble des actions à mener tout au long du week-end. 

La décoration et la signalétique dans les rues du villages ont été réalisées par l’atelier décoration 
des bénévoles qui ont réalisés des banderoles à partir de tissus récupérés à la ressourcerie de ST 
André de Sangonis. Ils on tcollaboré avec les artistes du collectif de la RA qui a réalisé une vingtaine 
de kakémonos en peinture acrylique afin de créer un parcours artisitique entre les différents lieux 
de spectacle.
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DES ACTIONS AVEC LE SERVICE JEUNESSE

Les jeunes du Pôle Ados avec l’association ATEC sont associés à l’organisation et la réalisation de 
cet événement majeur. Ils sont consultés pour le choix de certains spectacles. Ils gèrent la buvette 
sans alcool et la vente de friandises pendant le festival. Les bénéfices leurs permettent de financer 
des projets tout au long de l’année. 

Le projet «Réveilles ton clown» Initiés dans le cadre du pôle ados à l’art clownesque avec de la 
Compagnie Papier Machin (Jean Noël Masson et Marion Nguyen Thé), un groupe d’une dizaine de 
jeunes s’est installé au cœur du festival avec son stand de « photomaton clownesque » avec pour 
objectif de réveiller le clown qui sommeille en chacun de nous !

Entourés de Stephan, leur animateur et de Véronique Bourdon, de la Cie Durama, les ados ont ainsi 
permis aux spectateurs et aux bénévoles du festival de réaliser des photos burlesques grâce aux 
nombreux accessoires délirants leur étant mis à disposition

Environ 80 portraits de groupe ou individuels ont été réalisés par nos ados. En vendant ces clichés, 
ils ont collecté une centaine d’euros au profit d’OLJA (Association Temporaire d’Enfants Citoyens) qui 
leur servira à cofinancer leur projet de séjour 2023.
Un projet soutenu par la DRAC

DES ACTIONS AVEC L’EHPAD «LES 
JARDINS D’ANIANE»

Pour la première année, nous nous associons 
avec l’Ehpad «les jardins d’Aniane» pour accueillir 
un spectacle au sein de son etablissement. Plus 
de 40 résidents ont pu assister gratuitement au 
spectacle de La Passerelle» en présence d’autres 
spectateurs.
+ tarif réduit appliqué pour tous les résidents sur 
l’ensemble des spectacles. 
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UN SOUTIEN A LA CRÉATION

Soutien au projet « Kakémonos»  du collectif de la Rentrée des Artistes d’Aniane  avec un parcours 
à la découverte de kakémonos  réalisés par les plasticiens du collectif dans les rues du village. 

Du 16aout au 28 aout,  accueil sous chapiteau sur l’ex tennis de la Cie La Faux populaire avec 
une résidence de création pour leur spectacle «Le grand déballage»  version simplifiée qui sera à 
l’affiche la 11e édition du festival.

Accueil de la Cie Sous ton Pull  avec plusieurs créneaux de résidence de 1 à 2 jours pour leur 
création «Avec sa queue, il frappe». Des sorties de résidence ont été organisées avec les enfants 
de l’accueil de loisirs.

La ville souhaite développer l’accueil de résidences artistiques tout au long de l’année en 
proposant Les Halles comme lieu de répétition et de création entre Avril et octobre. Un soutien 
à la création et des actions envers les enfants des écoles avec des propositions d’animations et 
présentations du travail des artistes lors de chaque résidence. 

DES ACTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE

Buvettes associatives  
L’association VAA a mis en place et proposé de la petite restauration et des boissons  bio à l’aide 
d’une vingtaine de bénévoles. Ils ont aussi apporté aide et soutien aux ados qui géraient la buvette  
de l’ATEC (boission sans alcool).

Le collectif de la Rentrée des artistes
Plusieurs artistes parmi les 25 consituants le collectif des artistes d’Aniane, on travaillé à la 
réalisation   d’un parcours de découverte de kakémonos

Trois  associations d’Aniane
 Le Comité des Fêtes, le Foyer Rural et les Fééries d’Aniane ont apporté une aide matérielle et 
logisitique au festival.
Cette aide permet de mutualiser les différents investissements (barnum, tables, chaises, etc...) et 
de rentabiliser leur usage.
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Grâce à l’implication des collectivités, le festival se pérennise et s’ancre dans le paysage culturel 
du territoire.  En 2022, la municipalité a souhaité maintenir cet événement incontournable malgré 
les nombreuses contraintes et les frais supplémentaires d’organisation liés au contexte sanitaire. 

L’ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

• Un budget artistique de plus de 30 000 €
• Les ressources humaines (les agents de la communication & de la culture et du service technique 
municipal, l’embauche de 4 techniciens professionnel et 1 régisseur général)
• Un projet porté toute l’année avec une responsable culture.
• La communication : Impression de programmes, affiches, flyers, panneaux...
 Réalisation d’un teaser, spots publicitaires radiophonique, interviews et photos reportage. 
Des investissements en matériels scéniques.

UNE RECONNAISSANCE DES PARTENAIRES

• Le Conseil Régional Occitanie, avec un soutien financier de 5000 €.

• Le Conseil Départemental de l’Hérault avec un apport financier de 3000 €.

• La DRAC avec un apport financier de 2000 € pour le projet de l’ATEC

• Hérault Matériel Scénique par le prêt de matériel (montant de l’aide accordée 12 470 €)

• La Communauté de Communes Vallée de l’Hérault par la mise à disposition de l’Abbaye pour 
l’accueil des spectacles, des artistes, des bénévoles et du public ainsi que le prêt de matériel  
(tables, chaises, barnums, scène...). 

• Le Syndicat Centre Hérault par l’accompagnement et la mise à disposition d’outils de gestion 
des déchets.

• La Communauté de Communes Lodévois Larzac & la mairie de Lodève par la mise à 
disposition de gradins

• La Communauté de communes Clermontis et le théâtre du Sillon pour la mise à disposition 
de gradins 

• Les acteurs économiques locaux pour la fourniture de produits de proximité et la restauration 
sur place ou à emporter. 

L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • LE SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SENSIBILISATION

La commune est partenaire du Syndicat Centre Hérault. Mise en place de colonnes de tri et 
d’écocup.
Utilisation de vaisselle réutilisable (panier en osier avec papier sulfurisé, écocup du syndicat Centre 
Hérault).
Cette année, 2 bornes à eau rafraichissantes ont été mises à disposition de l‘équipe des bénévoles, 
évitant la multiplication des bouteilles plastiques.
L’ensemble de la décoration est réalisée par les bénévoles à partir de matériaux recyclés.

LE COVOITURAGE  ET DÉPLACEMENTS DOUX

Le Festival d’Aniane en Scènes encourage vivement le covoiturage et adhère au réseau «Picholines» 
plate forme de covoiturage en Coeur d’Hérault. 
L’association Vivre à Aniane propose un service gratuit de partage de vélos sur la place Etienne 
Sanier. Les vélos proviennent de dons ou récupértion et sont restaurer lors d’ateleirs de réparation.

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET EGALITÉ 

Le Festival d’Aniane en Scènes encourage vivement l’action citoyenne par l’implication de bénévoles 
de tous âges  investis tout au long de l’année sur la programmation et l’organisation. Ils sont invités 
dans ce cadre à la prise de décisions et de responsabilités dès le plus jeune  âge.
Bénévoles, autant de femmes que d’hommes.

Vente de boissons par les jeunes du Pôle Ados sur les lieux de représentation au bénéfice de 
l’assiocation ATEC (Pôle Ados) pour le financement de projet tout au long de l’année. 

RESTAURATION

Cette année encore, nous avons fait le choix de travailler avec les restaurateurs locaux afin de 
soutenir l’économie locale. Des créneaux horaires plus large  entre les spectacles au moment des 
repas pour permettre au public de se déplacer dans les restaurants du village. 
Achats pour le catering uniquement auprès des producteurs locaux. 
Une des buvettes gérée par les jeunes du Pôles Ados et l’autre par l’association Vivre à Aniane. 
Les repas pour les artistes et bénévoles assurés par un traiteur qui travaille sur le marché du 
village. 

L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le festival investit les espaces patrimoniaux de la commune, ses lieux chargés d’histoire en 
s’implantant 3 jours au coeur de l’Abbaye, Les Halles, place de la Liberté, place de l’Eglise, Le 
boulevard St Jean.

LES SITES 

 • La cour d’honneur  et la chapelle de l’Abbaye, dont le bâtiment principal est du XVIIIe et les 
ailes rajoutées par l’administration pénitentiaire un siècle plus tard. Acquis en 2010 par la Commu-
nauté de communes Vallée de l’Hérault, le site fait l’objet d’un projet de valorisation en cours de 
définition.

• La chapelle des Pénitents, chapelle désacralisée dès les années 1950 pour être transformée en 
lieu d’expositions

• les Halles (batiment datant de 1850 utilisés pour les marchés jusque dans les années 1970) et le 
boulevard St Jean, dont la requalification s’est terminée début 2022

• Le jardin de l’Abbaye, dans l’enceinte de l’Abbaye se trouve l’ancien «jardin du directeur», très 
bel espace planté d’arbres remarquables (magnolia et tulipier centenaires). Ce jardin est bordé 
d’un côté par une des ailes de l’abbaye; de l’autre, il surplombe le ruisseau Corbière et l’aqueduc 
du canal de Gignac.

• L’Eglise St Sauveur, de style baroque. La première abbatiale a été construite par les moines 
bénédictins de la Congrégation de Saint Maur. Son autel a été consacré en 1683

• Le jardin du centre de loisirs, ilôt de verdure dans le village.
• Le parking de l’Orangerie avec un cèdre plus que centenaire et l’ancien terrain de tennis joux-
tant l’allée d el’Abbaye.

L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • CULTURE ET PATRIMOINE
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Tous ces lieux ont été choisis et investis 
pour allier culture et découverte du patrimoine. 

 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le festival d’Aniane en Scènes fait le choix, d’étendre son implantation dans les lieux de vie de 
l’économie locale pour servir de levier à son développement.
Ces animations génèrent la présence de  visiteurs qui dépensent leur  
« budget festival » dans les restaurants et autres commerces locaux.

• Autres retombées économiques bénéficiant aux entreprises ou associations locales : l’achat 
petit matériel pour le festival, l’alimentation, l’impression d’outils de communication, la location de 
matériel, l’hébergement des artistes.

Vente de glaces bio par un producteur local qui déambule dans le village.

• Embauche de 5 techniciens dont un régisseur, un éclairagiste, accueil de compagnies et artistes  
locaux et régionaux. 

• Valorisation touristique du village et découverte du Grand Site Saint Guilhem Vallée de l’Hérault.

L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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L’ACCÈS 
POUR TOUS 
AUX ARTS 
VIVANTS • LES BUDGETS

Voir le document détaillé en annexe (une participation de la commune en hausse
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Bilan 2022
Budget prévisionnel 2023

Culture



L’activité culturelle au 
cœur du village.
Tous acteurs de notre 
culture.

• Les axes stratégiques

• La culture, vecteur du lien social anianais (associations, collectifs, 
habitants, …): Mettre en réseau les différents talents .

• La culture, vecteur de valorisation de notre village (patrimoine, 
commerçants, paysage, tradition, tourisme).

• La culture, vecteur d’éduction en lien avec JES

• Soutien au monde artistique local (grâce aux résidences, soutien à la 
création locale :plastique, vidéo,) ; partenariat avec les associations, 
artistes ou petits entrepreneurs)

• Proposition programme culturel 2023

• La bibliothèque-ludothèque avec le réseau des lecteurs avec 
animations, ateliers tout public, spectacles et mini-exposition

• La saison des artistes de mars à 15 octobre avec 5 expositions 

• La Halle : Poursuivre l’expérience avec Résidence, atelier d’artistes, 
appel à projets divers.

• Les arts vivants  en assurant un niveau de qualité important sur le 
festival Aniane en scènes et l’engagement des bénévoles. 

• La saison d’automne en  partenariat avec Scènes en Hérault pour une 
programmation T4 (concert, spectacle JP) si le programme est relancé 



Gérard Lattier

Accueil pour 
installation dès le 15 
février au 25 mars  de 
Gérard Lattier, artiste 

nîmois
Exposition  à partir du 
25 mars.
Art brut, contes: un 
univers onirique

F Boitard

F Boitard, artiste 
plasticien d’Aniane,

Arts en poésie

14 artistes plasticiens 
et 8 poètes.

Un cycle de 3 ans avec 
Edition Eres.

Nature en Lien

Hillka et Aidée
Projet Murmuration 
dans les Pénitents par 
Hillka et création de 

papier végétal par 
Aidée 

Rentrée des artistes

25 artistes plasticiens 
d’Aniane
Thème commun à 
définir

02 juin au 16juillet03 mars – 16 avril 2023

La saison des Artistes 2023

29 avril - 29 mai 29 juillet - 17 sept 23 sept - 15 octobre

Objectifs :5000 visiteurs en 2023  /  7000 visiteurs effectifs  en 2022 ( avec 4250 pour chapi-chapo) / 3500 en 2021 
un budget de 10900 € non compris petit matériel/com/ salaire  

5 expositions du 03 mars au 15 octobre



Permanence et accueil scolaire et centre de 
loisirs

Accueil bibliothèque

Permanence pour 4060 
visiteurs en 2022 ( 3850 
visiteurs et 13500 prêts en 
21)

2800 scolaires (mat et 
primaire) et 100 Centre 
Loisirs et EPHAD

Les ateliers adulte/enfant

Atelier d’écriture 
familiale 
Projet Révolution intime. 
Café littéraire
Atelier blinkbook , 
papier
Accueil Ronan Badel
Indignez-vous 
Réalité virtuelle
Jeux, stop motion…

Les spectacles et musique

Musi-spectacles pour les 
enfants.
Autres spectacles en lien 
avec CCVH dont  Fa 
Lannina, le rap
Très court
Conte Kamishibai,
Concert flash …

Nuit de la lecture , Semaine Sciences, et autres en fonction de 
l’actualité

Expo Fleuve Hérault

La bibliothèque- Ludothèque en 2022

Le mois du documentaire (nov)

Le mois du très court (mars)

Animation ludothèque avec prêt de jeux

Objectifs 2023 : Maintenir la diversité et le nombre d’animations dont département). Faire 5 mini-expositions thématiques  et  
dépasser les 8000 visiteurs –sous réserve d’avoir plus d’heures d’ouverture et d’espace

42 Ateliers et spectacles  pour 630  adultes et enfants (360 en 21)Environ 7000 accueils
bibliothèque

Nombre de prêt au 02/11/ZZ : 12445 livres 
et 320 jeux 



En 2023 : Les Halles , Festival Aniane en scènes

Les Halles : lieu culturel participatif
Un lieu culturel à animer de manière participative:

• Animation mairie réduite

• Minimum  :  2 rendez-vous mairie (théâtre, 
musique, jeune public…, voir Scènes en Herault), 
ciné-concert avec le dpt (?) , et pas d’exposition 
organisée Mairie

• Favoriser les propositions citoyennes, artistique 
individuelle  ou associatives  : 

• Une convention détaillée

• ++ Résidences d’artiste  (Ayda avec cyanotype, 

• Ateliers divers (F Duval, …) , Lieu de réunion (GTEL, …, 
Animations associatives (L’engrainée.. )

Festival « Aniane en scènes »
11 ème édition « Aniane en Scènes »  avec au moins 
12 compagnies et 20 représentations ( Joseph et 
Mustapha : projet participatif, création marionnettes 
à taille humaine au cœur du village + EPHAD, Le petit 
Monsieur, La montagne, etc…

Sur la  même base de 2022, sans le 19h avec plus  
Spectacles enfants  et entresort (animation place de 
la Liberté / 
70 bénévoles + aide des associations
Cout estimé  (salaire inclus) : 78900 €, 

Avril à au 19 septembre 2023 18 au 20 août 2023

Objectifs festival Aniane en scènes : 4500 en 2023 /4200 festivaliers en 2022/ 3850 en 2021 et maintien offre et qualité
Objectifs Halles : 5 propositions citoyennes  /En 2022 : 1000 visiteurs pour 6 expositions, 4 représentations danse ou  théâtre

4200 festivaliers en 20226 expositions et divers ateliers, spectacles 
pour 1000 visiteurs en 2022



Budget culture demandé :
• Voté pour 2022 à 118920 € et demandé 2023 à 121960 €, soit 1740€ de 

plus + 1300€ de changement ligne Culture-com pour compteur EDF. 
• Explication pour les 1740€ ( inflation coût spectacle et fluide, etc…)
Dont la part communale  (non compris les RH)
• Voté  pour 2022 à 42420 et demandé à 48460€ pour 2023 (ajustement 

des subventions et légère augmentation)

Prévision Dépenses 2023 → 121960 €

• Voté en 2021: 115232 €, soit 5,59% 

Une demande équivalente pour les expositions et l’animation de la Halle 

Une demande plus importante pour le festival  en raison de l’inflation :  4,2% /voté

• 29000€ au lieu de 27000 € pour achat de spectacles, soit 2000€ en plus (équivalent dépense  2022)

• 5000 € au lieu de 4500€ pour frais déplacement, soit 500€ en plus (hausse Energie)

Une demande de 200 € de moins pour les fournitures (festival et expo)

• 300€ en plus pour le festival

• 500 € en plus pour les expositions

Une régularisation : passage frais EDF sur le budget culture et non Com : + 1300 € 
mais jeu d’écriture

Un ajustement des montants des subventions attendues pour s’approcher d’un
budget le plus



Des demandes de subvention à valider au CM de Novembre 2022

Demande Dpt pour Aniane en scènes : le plus élevé possible mais versé en 2022:  
3000€
Demande Région Aniane en Scènes : le plus élevé possible mais versé 5000€ en 
2022

Demande DRAC(soutien aux festivals) :le plus élevé possible,  espéré 7000€

Demande Région Patrimoine immatériel Arts en Poésie (plasticiens)  : le plus élevé 
possible 2000 € en 2022
Demande Région Patrimoine immatériel Arts en Poésie  les écrivains : le plus élevé 
possible , inscription possible à 2000 €

Prévision Recettes 2023 → 121960 €

Dans le budget prévisionnel → ne pas inscrire les montants 
espérés mais ceux réellement donné les années précédentes : 
3000€ en moins

DRAC :aide aux petits festivals et non soutien COVID : 7000 € 
espéré ?

La participation Mairie est estimée à:

• 39000 € pour les salaires des agents

• 87460- 39000 = 48460 € sur différentes lignes 



Budget prévisionnel 2023 « Aniane en scènes »

• 39820 € de part 
communale en 2023

• Pas d’augmentation des
recettes festival 
(suppression des 
spectacles de  19h)

• Prise en compte de 1300
€ d’électricité ( régul ligne 
communication) 



Aniane en scènes « Budget analytique »
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