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Philosophesse, écrivain.es, metteur-euse en scène, 

comédien.nes, musicien.nes, chanteuses, danseur.seuses, 

chorégraphes, scénographe, réalisateur, monteur, costumières 

et régisseur ont partagé leur art afin de créer ce spectacle 

AUX AILES CITOYENNES 

fédère différentes associations locales 

et une vingtaine d'artistes autour du spectacle 

 « Où va-t-on ? » 

 

 
 

 

` 
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PROCESSUS CREATIF   
 

 

Le projet-spectacle « Où va-t-on ? » est né en 2017 à l'initiative de Géraldine Sidobre,  

qui par son métier d'éducatrice auprès des jeunes a constaté soit l'absence de 

conscience de l'inégalité femme-homme, soit la justification de cette inégalité par le 

recours à des idées stéréotypées (« c'est comme ça », « la femme ne doit pas attirer le 

regard de l'homme, il ne faut pas porter de jupes” etc. »).  Le projet trouve son origine 

dans l'urgence de prendre conscience du droit inaliénable des femmes, durement acquis, 

et l'urgence de prendre conscience des droits qu'il reste à acquérir. 

De nombreux débats animés par la philosophesse Arielle Bourrely ont suscité une 

effervescence d’idées provoquées par le croisement de diverses expériences et ont 

amené à l’écriture du spectacle. 

C’est une démarche essentiellement collaborative dans laquelle femmes et hommes ont 

pu partager leurs points de vue.  

 

Chaque artiste dans sa spécificité a apporté sa contribution au processus créatif sous la 

direction de Géraldine et Luc Sidobre. Tous et toutes, professionnel.les, amateurs et 

amatrices ont accepté de s’investir bénévolement afin de permettre la concrétisation de 

ce projet. 

 

 

 

 
Face à la complexité du sujet nous avons bâti 

un projet commun et humaniste avec des 

langages artistiques différents  

L'EGALITE 

FEMMES - HOMMES… 
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LE PROJET 

 

 
 

 

 

L’actualité vient aujourd’hui confirmer la nécessité de questionner, de faire évoluer et 

de pacifier les relations entre les hommes et les femmes.  

 

Voici les objectifs de notre projet : 

 

➢ Alerter et continuer d'alerter sur les inégalités entre les femmes et les hommes, 

et les violences faites aux femmes. 

 

 

➢ Éduquer et former en amont, dès l'école à la question du sexe et du genre, et 

ouvrir plus largement la réflexion afin de lutter contre les stéréotypes porteurs 

d'inégalité et d'intolérance.  

 

 

➢ Questionner et remettre en 

question nos propres 

comportements. Si des avancées 

sont notables tout au long du 20ème 

siècle, la prise de conscience n'est 

pas achevée. 

 

 

➢ Rassembler les points de vue, 

réfléchir ensemble à une question 

sociale et politique majeure, et 

contribuer à faire évoluer les mœurs 

Sensibiliser les jeunes et les adultes 

sur la question de l’identité et de la position de 

la femme au sein de la société 

est une visée essentielle de cette production 
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L'importance de la question de l'égalité femme-homme peut être rappelée par un 

nombre incalculable de phénomènes dans la société actuelle. Nous en listons 

quelques-uns qui sont abordés dans le spectacle : 

 

➢ Le féminicide en est la plus flagrante manifestation, 100 victimes recensées en 

France depuis début 2019 au 4 septembre 2019, sur la totalité des homicides 

conjugaux recensés, 80% des victimes sont des femmes 

➢ La culture patriarcale : Les sociétés humaines telles qu'on les connaît ont toujours 

été fondées sur une détention masculine de l'autorité. 

➢ L'universalisation du genre masculin dans la langue française 

➢ Les stéréotypes de genre visibles notamment à travers les codes vestimentaires, 

l'aménagement de l'espace public, et les comportements normés 

➢ L'inégalité domestique : En moyenne, les femmes consacrent trois heures trente 

par jour aux tâches domestiques, contre deux heures pour les hommes 

 

Ne pouvant traiter la question de l'égalité femme-homme de façon exhaustive, nous 

avons choisi de nous centrer sur certains évènements historiques parmi les plus 

marquants en France afin d'évoquer les questions suivantes :  

 

Pourquoi y a-t-il inégalité de traitement entre femmes et hommes ? 

Pourquoi les femmes sont traitées en inférieures par rapport aux hommes ? Sur quoi 

se fonde la domination masculine ? 

Voici les questions qui traversent ce projet. 

 

A travers ce spectacle nous souhaitons retracer l'histoire du combat des femmes pour 

acquérir plus d'égalité dans la société française, pointer la persistance des inégalités 

et venir questionner ce qui demeure un état de fait : les femmes sont encore 

discriminées dans notre société. Ces discriminations se retrouvent dans toutes les 

couches de la société, dans tous les domaines, et elles ne touchent pas seulement les 

femmes, car les hommes aussi sont contraints par des impératifs sociaux apposés à 

leur sexe (virilité, force, sécurité...) 

L'objectif de ce projet est de dénoncer une situation, mais surtout de réfléchir 

ensemble, femmes et hommes, à d'autres possibilités de fonctionnement.   

Nous voulons penser, tenter de comprendre ensemble, et réveiller quelques valeurs 

démocratiques : la liberté, l'égalité, et pour plus de justesse, la sororité-fraternité. 

Le propos de cette création illustre et dénonce, mais surtout suscite des questions de 

fond sur la condition des femmes et son évolution. Faire bouger les lignes pour trouver 

un nouvel équilibre pose la question :       Où va-t-on ? 
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LE  

SPECTACLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où VA-T-ON ? 

Synopsis 

 

Tout commence par la vie quotidienne d’un couple à la vie comme à la scène.  

Animée par l'injustice qu'elle ressent, Louise propose à Charly quelque peu 

réticent, d’endosser le rôle de la femme dans la pièce qu’ils sont en train de jouer. 

 

Le couple entraîne avec eux les spectateurs et spectatrices dans un voyage à 

travers le temps, leur jeu laissant place, tantôt à des rétrospectives historiques, 

tantôt à des scènes traitant de thématiques intemporelles.  

Ces tableaux vivants, joués parfois dansés et chantés, prennent forme autour de 

Louise et Charly, tour à tour projetés dans des moments marquants de l’histoire.  

 

Les scènes, qui témoignent de l’évolution des droits des femmes, amènent Louise 

et Charly à imaginer des futurs modelés par des aspirations égalitaires, sous le 

regard critique et philosophique de Marianne et Platon 

 

 

 

 

7 

Durée 
1h45 

 



 
Aux Ailes Citoyenne – Dossier artistique – Où va-t-on ? 

Quelques photos des répétitions 

Dans ses 

nouveaux 

apparats, 

Charly assiste 

médusé, au 

procès d’une 

femme du 

16ème siècle 

accusée de 

sorcellerie 

Cette scène jouée et dansée par trois 

comédien.nes et danseur et danseuse illustre 

le rapport de force, de domination et la 

violence qui peut exister au sein d’un couple. 

  

Elle évoque également la difficulté 

qu’éprouvent certaines femmes pour se 

libérer d’une relation toxique.  

Charly 

Le procès des sorcières  

 
La maltraitance  
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  1789 La marche des femmes  

Le 5 octobre, en pleine période de disette, les femmes marchent sur Versailles pour 

sommer le roi de leur donner le pain. Quelques hommes les rejoignent dont Charly 

toujours habillé en femme. 

Après des années 

de lutte,  

les femmes 

obtiennent enfin 

le droit de vote en 

France.  

Mais ce n’est pas 

chose facile que 

de se faire 

accepter par les 

hommes…. 

Les suffragettes  
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AUX AILES 

CITOYENNES      L'ÉQUIPE 

Géraldine SIDOBRE est directrice de la Cie Aux Ailes Citoyennes, metteuse en 

scène et Comédienne diplômée du conservatoire national d'Art Dramatique. Elle a 

intégré différentes compagnies et jouée diverses pièces du répertoire classique et 

contemporain.  
 

Luc SIDOBRE, metteur en scène, auteur, chorégraphe et comédien, a collaboré à 

l’écriture de différents spectacles et fondé plusieurs compagnies telles que «Le 

THEOCODAN», « La Cie Mise en Troupe » et « Les SCENAMBULLES ». Il est également 

à l'origine de différentes œuvres audiovisuelles et plastiques remarquées sur scène 

ou lors d’expositions (la dernière étant EXPOLIES 2.0 Atelier Nature & SENS – salle 

Tarbouriech du 7 au 16 mai 2019 à Sète - visible ici : EXPOLIES2.0 Visite filmée) 

 

Géraldine et Luc SIDOBRE ont également travaillé indépendamment sous la 

direction d’André Levêque (Cie Sirocco), Suzanne Desmond (Cie Le Ressac), Paul 

Vilalte (Cie Le strapontin) et Gérard Corporon (Les productions de la source). 

Parallèlement à leur carrière artistique respective, ils ont réuni leur passion pour le 

théâtre avec leur métier d'éducateur/trices spécialisé.es et d’art-thérapeutes, en 

fondant en 2010 « Les Z’ateliers d’herbodiS » : création de spectacles tout public, 

mise en scène, cours de théâtre et… dramathérapie, avec laquelle ils utilisent leurs 

compétences artistiques pour favoriser le plein épanouissement des personnes en 

difficulté.  Géraldine et Luc SIDOBRE ont créé et produit une dizaine de spectacles 

mêlant tous les arts de la scène.  Ceux-ci ont rencontré un vif succès, notamment 

en région Occitanie (représentations au théâtre Molière de Sète). La comédie 

musicale « L’île aux bonbons » en 2000, le spectacle « Live Cinékids » en 2008 et « 

Et si on jouait Peau d'Ane... » en 2016 ont chacun rassemblé sur scène entre 20 et 

40 artistes. Avec la compagnie « Aux Ailes Citoyennes », il et elle réitèrent le pari de 

fédérer de nombreux talents autour d’une nouvelle aventure artistique, humaine et 

sociétale. 

L’association « Aux ailes citoyennes » a été créée à l’initiative de 
Geraldine et Luc Sidobre pour permettre le montage de ce spectacle.  

Comédien.nes, éducateur et éducatrice, art-thérapeutes, metteur et 
metteuse en scène, elle et il, ont su à nouveau fédérer de 
nombreus.es artistes et technicien.nes autour d’un projet ambitieux. 
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Anne-Caroline D’ARNAUDY, Autrice, est une théâtreuse, ancienne élève de Jean-

Laurent Cochet. A Paris, elle a joué dans des spectacles musicaux à la salle 

Gaveau, TMP Châtelet et Salle Pleyel, dans les pièces mises en scène par JL 

Cochet, puis à Bordeaux dans plusieurs compagnies. Metteuse en scène de 

spectacles tout public, elle écrit des pièces pour les comédiens de tous les âges 

et anime des ateliers-théâtre. En tant qu'autrice, elle est publiée chez Magnard, 

les éditions Sed et les éditions Retz, ainsi que dans l'édition alternative. Elle est 

sociétaire de la SACD.  

 

 

 

Avec la participation à l’écriture du spectacle d’Arielle BOURRÉLY 

dramaturge, docteuresse en Philosophie et psychothérapeute, 

Florence BOURELLY administratrice de production, enseignante 

spécialisée, Marie PUYGRNIER médecine généraliste, 

France MARÉCHAL directrice de banque et Chantal LUCIBELLO 

enseignante d’histoire et d’éducation civique, retraitée. 

 

 

 

 

 

 

Daniel FAYET, scénographe depuis 18 ans, a travaillé sur 83 créations (théâtre, 

danse, opéra, spectacle de rue) Avec  comme metteurs en scène: Noemie ROSENBLATT, 

Simon DELETANG, Béla CZUPPON, Pierre BARAYRE, Luc SABOT, Aglaïa ROMANOVSKAÏA, Sandrine 

CLEMENCON, Stefan DELON, Mathias BEYLER, Marion AUBERT, Philippe FRETUN, Gaetan GUERIN, François 

GODART, Pierre ASTRIE, Frédéric TOURNAIRE, Fanny RUDELLE, Anne Marie JAN TOURAILLE, Marion 

GUERRERO, Emmanuel MEIRIEU, Maril VAN DEN BROEK, Benoit CECILLON, Christiane HUGEL, Gilbert 

ROUVIERE, Muriel PIQUE, le Duo KRISTOFF K.ROLL, Morena LA CHIFFONNIERE, Sandrine CUBIER,  Christine 

CHANTELOUVE, Philippe DELAIGUE…      Dans des lieux comme : Le théâtre du rond-point à Paris, 

le théâtre les Célestins à Lyon, le théâtre les Ateliers à Lyon, la comédie de Picardie à Amiens, le Théâtre 

d’O à Montpellier, le CDN de valence, le CDN de Lorient, le théâtre de la Croix Rousse à Lyon, le Phœnix à 

Valenciennes, le printemps des comédiens à Montpellier, le théâtre du Périscope à Nîmes, le théâtre Jean 

Vilar à Montpellier, le Festival danse d’Uzès, le théâtre de Clermont-l’Hérault, le Festival du rire , le Casino 

de Montreux en SUISSE, la comédie de Reims, le festival d'Aurillac, le festival Chalon sur Soane, Sortie 

Ouest à Béziers, le CCAM Vandoeuvre des Nancy, le  théâtre du Point du jour à Lyon, l'Opéra de Montpellier… 

Ce parcours lui permet également d'enseigner la scénographie à l'Université Paul 

Valéry  Montpellier III et à l'Université Vauban, Licences pro textile, Nîmes. Il est 

également Chargé de module à l'ISTS section « chef machiniste », Avignon et 

encadrant Worshop scénographie section design d'espace à l'ESMA, Montpellier. 
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Anne-Laure ITIER (Direction Musicale – Compositrice - Clavier) obtient un Diplôme 

d'État de formation musicale après une licence de musicologie, Elle enseigne 

ensuite aux conservatoires de Toulouse et du Tarn. Elle est actuellement 

professeur au conservatoire de Sète Agglopôle méditerranée. Elle poursuit 

également son activité artistique et se produit en France et en Europe avec 

diverses formations en tant que pianiste et chanteuse : Un trio de nouvelle trova 

cubaine, un duo de jazz fusion, un groupe de chanson française et 

Accompagnement piano d'un chœur.  

 

Ivan Hernandez Cruz (Compositeur – Batteur – Percussionniste)  

est originaire de Las Tunas, province du Sud-Est de Cuba. Il a intégré très tôt 

une Escuela Vacacional de Arte dans laquelle il a appris la batterie et les 

percussions afro-cubaines. Durant sa carrière d’artiste sur l’île, il a joué au sein 

de nombreux groupes aux styles musicaux variés, ce qui lui a permis d’acquérir 

une solide culture musicale, allant du rock progressif au flamenco, en passant 

par le latin jazz. Arrivé en France il y a quelques années, il se perfectionne en 

batterie jazz auprès de Joel Allouche, et parfait ses connaissances harmoniques 

dans les classes de jazz du conservatoire.  

 

Nora GÜNTHER-SCHELLHEIMER (Autrice-compositrice et chanteuse) est une 

musicienne berlinoise (chant, piano, composition, direction de chœur), diplômée de 

l’Université de Potsdam. Investie dans l’enseignement, elle continue d’exercer en 

parallèle sa passion du chant, dans un répertoire varié (renaissance, baroque, 

contemporain classique). Elle s’est ainsi produite dans plusieurs ensembles vocaux 

français et berlinois en qualité de choriste ou soliste (Carl-von-Ossietzky-Chor’, Ars 

Vocalis, Ensemble Ariannna, octuor vocal des Musiciens de la Mossons).  

 

 

ALI GHOZAYEL (Comédien) intègre à 10 ans la compagnie des Sales Gosses qui 

veut créer des spectacles en mettant en scène des enfants dans des conditions 

professionnelles. C’est ainsi qu’il est confronté et formé au métier de comédien 

durant 8 années. Par la suite, accompagné d'autres Sales Gosses, il participe à 

la création d'une pièce de théâtre « Des pavés sur scène » qui se jouera pendant 

quatre ans. Décidé à continuer et à évoluer il intègre le laboratoire de l'acteur où 

il y apprend de nouvelles méthodes, dont celle de Stanislavski, ainsi qu'un travail 

à la caméra. C'est au sein de cette école qu’il passera les auditions 

professionnelles et montera la pièce « Pourquoi je t'aime », une comédie 

romantique. Toujours dans un entrain de créativité, il mène sa petite barque en 

proposant sa série « bobard » et rejoint par la même la compagnie aux Ailes 

citoyennes. 
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Direction artistique 
Géraldine et Luc SIDOBRE 
 

Textes 
Arielle BOURRELY 

Luc SIDOBRE 

France MARÉCHAL 

Marie PUYGRENIER 

Anne-Caroline D'ARNAUDY 
Avec la participation de Chantal LUCIBELLO 
 

Dramaturgie 
Arielle BOURRELY 
 

Mise en scène 
Luc SIDOBRE 
Avec la collaboration de Géraldine SIDOBRE 

 

Musiques 
Anne Laure ITIER (Direction musicale - Compositions – 

Clavier) 
HERNANDEZ CRUZ (Compositions– Batterie – 

Percussions)  

Nora GÜNTHER-SCHELLHEIMER (Composition des 

suffragettes et collaboration marche des femmes).  

 

Chorégraphies 
Luc SIDOBRE 
Avec la collaboration de Morgane RAVEL 

 

Scénographie 
Daniel FAYET 
 

Réalisation vidéo 
Léo MARGINIER 
Avec la participation de Gérard CORPORON et Albert 

PEIFFER pour Marianne et Platon et la collaboration 

d'Adeline GARROUSTE pour l'Art pariétal. 
 

Création Costumes 
Nadine GENOUD-PRACHEX 

 

Création Lumière 
Julien DELSOL 
 

Montages Vidéo 
Léo MARGINIER 

Luc SIDOBRE 
 

Référence historique 
Chantal LUCIBELLO 
 

Technicien général - régie lumière 
Julien DELSOL 
 

 

Régie Son 
Florence BOURELLY 
 

Régie vidéo 
Léo MARGINIER 

 

Enregistrement studio et mixages 
Guillaume BRUGVIN "Les studios de la butte ronde" 
Avec la collaboration de Ivan HERNANDEZ CRUZ et Luc 

SIDOBRE 
 

Confection costumes 
Nadine GENOUD-PRACHEX 
Avec la participation des élèves du Lycée Charles de Gaulle et 

la collaboration de toute l'équipe de l'association Au fil des 

Escales" 
 

Conseils artistiques 
Florence BOURELLY 

Daniel FAYET 
 

Direction de compagnie 
Géraldine SIDOBRE 
 

Responsables accessoires 
Nathalie CHRISTOL 

Nelly GARNIER 
 

Administratrice de production 
Florence BOURELLY 
 

Distribution  
Camille AMILHAT / Gérard ANDRE /Jeanne BRUGVIN  

Céline DESBONNES / Sabra ERNEST 

Nelly GARNIER /Ali GHOZAYEL 

Nora GÜNTHER-SCHELLHEIMER /Thomas LARIO  

Véronique LARIO /Hugo NADAL /Frédéric PUIG  

Morgane RAVEL /Géraldine SIDOBRE / Luc SIDOBRE  

 

Partenaires 
RÉGION OCCITANIE 

VILLE DE SÈTE 

CCAS DE SÈTE  

THÉÂTRE MOLIÈRE DE SÈTE 

AU FIL DES ESCALES : Atelier de couture et de 

confection de costumes de scène  

LYCEE CHARLES DE GAULLE : BAC PRO Métiers de 

la mode et du vêtement 

LES STUDIOS DE LA BUTTE RONDE : Studio 

d’enregistrement professionnel 

U.A.I.C.F SETE : Union Artistique et Intellectuelle des 

Cheminots Français  
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SCENOGRAPHIE 

  

Où VA-T-ON ? 

Espace  

 

8 m d'ouverture 

6 m de profondeur 

5 m sous porteuse 
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FICHE TECHNIQUE   

Besoins techniques de la compagnie.  
Régisseur : Julien Delsol 06 66 20 27 71 - juliendelsol@hotmail.fr 
 

Prévoir un technicien /régisseur à disposition pour 1 journée complète de 

montage lumière / réglage / plateau / son 

 
DÉCOR/PLATEAU  
  

➢ Dimension du plateau minimum 8m d’ouverture par 6m de profondeur.  

➢ Un rideau de fils -  H 4m / L 8m sous perché en fond de scène. Cie  

➢ Tapis de sol blanc. Cie 

➢ Modules en bois ou plastique disposés sur le plateau. Cie 

➢ Pendrillonage à l’italienne sur 3 plans 

➢ Frises. 

 

LUMIÈRE  
 

➢ 48 circuits graduables en dmx 

➢ Une console programmable 512 canaux dmx avec séquenceur, restitution 

de mémoires et déclenchement au GO 

➢ 10 PC 1000W  

➢ 7 découpes Juliat 613sx    

➢ 5 découpes Juliat 614 sx 

➢ 1 BT 500W 

➢ 9 PARS LED RGBW avec ZOOM 

➢ 3 sunstrip 

➢ 8 cycliodes 500w 

➢ 1 machine à fumée DMX 

➢ 2 ventilateurs  

➢ Platines de sol et pieds à crémaillère 

➢ 2 versatiles. Cie. 

 

SON  
 

➢ 1 console 16 canaux avec compression, EQ, reverb, phantom 48V, départs 

aux. 

➢ 4 micros statiques type Neuman km 184 ou AKG C 535 

➢ Système de diffusion en façade 

➢ 2 retours plateau 

➢ 1 micro serre tête DPA 4088 avec émetteur et récepteur. 

 

VIDÉO  
 

➢ 1 VP au manteau avec plateau réglable et shutter. 
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PROJET DE 

DIFFUSION 

Où va-t-on ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction du public concerné, nos artistes, philosophesse, thérapeutes, 

historienne, travailleurs et travailleuses sociales et ou enseignant.es de la 

Cie Aux Ailes Citoyennes, animeront à la suite des représentations, des 

temps d’échanges et de réflexions sous forme d’ateliers ou de 

conférences / débats 

 

 

Les collèges et lycées, les MJC, les EHPAD, les universités du temps libre,  

les diverses associations luttant pour le droit des femmes, etc.  

.  

 

Des dossiers pédagogiques seront proposés aux différents partenaires pour 

chaque intervention prévue. 

 

 

Ce spectacle est destiné à être présenté dans 

son ensemble dans différents théâtres et salles 

de spectacle en France 

 

 

Par ailleurs, certaines scènes seront jouées 

indépendamment pour des actions de 

sensibilisation en direction de différents publics 

R

E

P

R

E

S

E

N

T

A

T

I

O

N

S 

 

  PARTIR DU 8 MARS 2020 
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3 EXEMPLES 

D’INTERVENTIONS 

 

 

Thèmes 

abordés 

 

Description de la scène 

extraite du spectacle 

 

Publics visés 

 

Intervenants 

 

La 

maltraitance  

 

Cette scène jouée et dansée 

par 3  comédien-nes, 

danseuses et danseurs 

illustre le rapport de force, de 

domination et la violence qui 

peut exister au sein d’un 

couple. Elle évoque 

également la difficulté 

qu’éprouvent certaines 

femmes pour se libérer d’une 

relation toxique. 

 

Lycées 

MJC 

Médiathèques 

Associations de 

protection des 

femmes et CIDFF 

(Centre 

d’Information sur 

les Droits des 

Femmes et des 

Familles) 

… 

 

 

Philosophe 

Travailleurs 

sociaux 

Art-thérapeutes 

Artistes 

Enseignants 

 

Le cours de 

la femme 

parfaite 

 

La scène se déroule dans une 

salle de classe dans laquelle 

une professeuse enseigne à 

des jeunes filles la bonne 

conduite à tenir devant leur 

mari.   

 

EHPAD 

Collèges et 

Lycées 

Universités du 

temps libre 

Médiathèques. 

MJC 

… 

 

 

Philosophe 

Historien 

Art-thérapeutes 

Artistes 

Enseignants 

 

Où va-t-on ? 

 

Différentes scènes viennent 

questionner la fin du 

patriarcat et des futurs 

possibles : Domination 

féminine ? Quid de 

l’enfantement, de la 

parentalité, du couple ? 

 

Collèges et 

Lycées 

Universités du 

temps libre 

Médiathèques 

… 

 

 

Philosophe 

Historien 

Art-thérapeutes 

Travailleurs 

sociaux 

Artistes 

Enseignants 

 

Thèmes 

abordés 

Description de la scène 

extraite du spectacle 

Publics visés Intervenants 

La 

maltraitance 

Le cours de 

la femme 

parfaite 

Où va-t-on ? 
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BUDGET 

PREVISIONNEL 2019 
Où VA-T-ON ? 

 

   

€15 000 

€4 000 

€2 500 

€5 250 

€5 100 

€5 000 

€1 500 

€2 500 

€1 500 

€1 500 

€1 200 

€1 200 

€500 

€1 000 

€400 

€900 

€850 

€800 

€250 

€50 

€350 

DECORS / CREATION

TECHNICIENS VIDEO SON LUMIERE

HEBERGEMENT

COSTUME / CREATION

LUMIERES

MATERIEL VIDEO

CATERING

DECORS / ACCESSOIRES

MUSIQUE / MATERIEL

COMMUNICATION / PUBLICITE

MUSIQUE / SONORISATION

ACHAT CONSOMMABLES

DECORS / TRANSPORT

COSTUMES - DECORS / STOCKAGE

MAQUILLAGE

PHOTOGRAPHIES

SALLES / REPETITION

MUSIQUE / ENREGISTREMENT

VIE ARTISTIQUE

ASSURANCE

ENTRETIENT COSTUMES

BUDGET DES DEPENSES PREVISIONNELLES
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A 

 

  

DEPENSES 
 

RECETTES 
 

 

PHASE 
 

ACTIVITES  
Sous activités 

 

 

MONTANTS 

 

ACTIVITES 
Sous activités 

 

MONTANTS 

 DECORS 

Création  

15 000 € Adhésions et dons association 

Aux Ailes Citoyennes 

550 € 

TECHNIQUE 

Vidéo – Son - Lumière  

4 000 € CONCOURS CREDIT AGRICOLE 
J'AIME MON ASSO  

1er Prix Caisse Locale 

800 € 

COSTUMES / CREATION 5 250 € MECENATS sollicités  
En attente 

7 000 € 

MATERIEL VIDEO  

Achats équipement  
5 000 € SUBVENTIONS sollicitées             

En attente 
40 000 € 

 

STOCKAGE  
Costumes et Décors 

1 000 €   

ASSURANCES 
Servies extérieurs-assurances 

50 €   

ACCESSOIRES  

Achats - Création 

2 500 €   

DECORS / TRANSPORT  

Location camion - Carburant 
500 €   

LUMIERES 
Achats équipement  

5 100 €   

MAQUILLAGE 400 € 

 

  

MUSIQUE - ENREGISTREMENT 800 €   

MUSIQUE / MATERIEL 1 500 €   

MUSIQUE / SONORISATION 1 200 €  

 

 

SALLES / REPETITION 850 €   

COMMUNICATION / PUBLICITE 
Affiches, Programmes, Flyers, Site Web, 

Frais divers 

1 500 €   

PHOTOGRAPHIES 900 €   

 ENTRETIEN COSTUMES 

 

350 €   

 ACHATS CONSOMMABLES 
Lumières – Vidéo – Décors  

1 200 €   

  CATERING 1 500 € RECETTES BILLETERIE 
3 représentations 

3 000 € 

HEBERGEMENT 2 500 €  

 

 

VIE ARTISTIQUE  
Transports –Déplacements 

Missions -Réceptions 

250 €   

  

TOTAL DEPENSES 

 

51 350 € 

 

 

TOTAL RECETTES  
 

51 350 € 

 
 

 

DEPENSES RECETTES 

MAINTENANCES 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IO

N
S

 
C

O
N

S
T
R

U
C

T
IO

N
S
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CONTACT 

Aux Ailes Citoyennes 

 

ADRESSE   

Aux Ailes Citoyennes 

12, rue Félix Cambon 

34200 Sète, France 

 

 

MAIL 

auxailescitoyennes@gmail.com 

 

 

TELEPHONE 

Géraldine SIDOBRE : 06 01 39 16 13 
Directrice de la Cie "Aux Ailes Citoyennes" 

 

Florence BOURELLY : 06 81 57 72 92 
Administratrice de production 

 

 

SITE INTERNET 

https://www.auxailescitoyennes.com 

 

 

 

Aux Ailes 

Citoyennes 

N° SIRET  843 501 750 00015 
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