
 

 

   
  

 
 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
Entre les soussignées : 
 
 
La Régie Autonome du Conservatoire Maurice RAVEL Pays Basque 
Siège Social : 29, cours du comte de Cabarrus – 64 100 BAYONNE 
Représentée par son Président,  

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Siège Social : 15, avenue du Maréchal Foch – 64 100 BAYONNE 
Représentée par son Président,  
 
et 
 
La Compagnie Les Petits Papiers 
Siège Social : 38 avenue du Dr. Bernard Gaudeul – 64 100 BAYONNE 
Représentée par sa Directrice artistique,  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJECTIFS 
Afin de développer le lien entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, la Compagnie Les 
Petits Papiers et le Conservatoire Maurice Ravel, il est établi un partenariat autour du projet « 
Panique au cirque ! », dans un cadre pédagogique, durant l’année scolaire 2021/2022. Le projet 
global se compose de plusieurs volets : 
1) écriture d'une pièce théâtrale par les élèves de l’école primaire publique d’Espelette, de l’école 
privée de Bonloc, de l’école élémentaire La Croix rouge de Ciboure, de l’école primaire Aice Errota 
de Saint-Jean-de-Luz, du collège Etchecopar de Saint-Palais et du collège Errobi de Cambo-les-
Bains, avec la complicité pédagogique et artistique de l'auteur Stéphane Jaubertie 
2) mise en scène par Agnès Yobregat en partenariat avec Aurélien Métral référent pédagogique du 
conservatoire en charge du groupe « INITIATION A ». 
3) interprétation par les élèves « INITIATION A » du conservatoire : deux représentations seront 
programmées à l’Auditorium Grenet : une à destination des élèves ayant écrit la pièce et une pour 
le public convié par le conservatoire. 
  



 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL  
Le Conservatoire Maurice Ravel prend en charge : 

- la préparation de ses élèves et leur participation à la représentation du spectacle « Panique 
au cirque ! », mis en scène par Agnès Yobregat, le jeudi 19 mai 2022, à l’Auditorium Henri 
Grenet, à 14h30 (représentation à destination des élèves ayant participé au projet d’écriture) 
et à 19h (pour le public invité par le Conservatoire Maurice Ravel) ; 

- la gestion de la liste des spectateurs du jeudi 19 mai 2022 à 19h en conformité avec les 
normes de sécurité de l’Auditorium Henri Grenet (241 places assises, 4 places PMR) et les 
éventuelles mesures sanitaires en application au moment des représentations ;  

- la réalisation des programmes (dématérialisés) ; 
- la réservation de l’Auditorium Henri Grenet le week-end du 14 et 15 mai et du mardi 17 mai 

au jeudi 19 mai 2022.  
 
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE  
La Communauté d’Agglomération Pays Basque prend en charge : 

- la gestion de la liste des spectateurs du jeudi 19 mai 2022 à 14h30 en conformité avec les 
normes de sécurité de l’Auditorium Henri Grenet (241 places assises, 4 places PMR) et les 
éventuelles mesures sanitaires en application au moment des représentations ; 

- l’installation technique le mardi 17 mai 2022 à partir de 9h. Le régisseur de la Communauté 
d’Agglomération se mettra en relation avec la Régie technique du Conservatoire qui lui 
fournira la liste du matériel disponible au moment de sa venue. Une réunion devra se tenir 
bien en amont des représentations prévues ; 

- la régie technique de la totalité des répétitions et représentations. 
 
Compte tenu des normes d’accueil en vigueur, notamment en raison de la crise sanitaire, l’accueil 
des publics se fera conjointement entre le Conservatoire et la Communauté d’Agglomération, de la 
manière suivante : 
 

 Responsable de 
salle 

Accueil Placiers 

Représentation scolaire  
du 19 mai à 14h 

1 personne CAPB 1 personne CAPB 3 personnes CAPB 

Représentation tout public 
du 19 mai à 19h 

1 personne CRR 1 personne CRR 3 personnes CRR 

 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE LES PETITS PAPIERS  
La Compagnie Les Petits Papiers prend en charge : 

- 25 heures de travail auprès des élèves « INITIATION A » réparties entre mars 2022 et mai 
2022 : le calendrier des séances pédagogiques est construit, d’un commun accord, avec le 
responsable du département théâtre du Conservatoire et le référent pédagogique du projet. 

- la mise en place d’une présence lors du montage des répétitions précédant les restitutions 
du jeudi 19 mai 2022.  

- la mise en scène du spectacle « Panique au cirque ! » 
- la réalisation d’une fiche technique avant le spectacle, en concertation avec les partenaires 

organisateurs et notamment le régisseur de la Communauté d’Agglomération. 
 
 
  



 

 

ARTICLE 5 : DROIT A L’IMAGE - COMMUNICATION 
Les partenaires s’engagent à communiquer ensemble sur le projet et à se fournir mutuellement tout 
élément utile (photos, textes, logos). Chaque partenaire peut utiliser, à sa convenance, tous moyens 
publicitaires (newsletter, site Internet, page Facebook …) en mentionnant le partenariat et en 
intégrant le logo du partenaire. 
Chacun s’engage à se transmettre mutuellement les BAT des éventuels supports conçus (affiches, 
tracts) et à se tenir informés des communiqués adressés à la presse. 
 
Le Conservatoire autorise la captation vidéo des représentations afin de conserver une trace du 
projet et pouvoir le présenter aux publics définis par les partenaires.  
 
 
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS FINANCIERES ET BILLETTERIE 
Toutes les manifestations du Conservatoire sont à entrée gratuite, selon les places disponibles. 
Chaque partenaire prend en charge les frais générés par les actions qu’il met en œuvre.   
 
Le Conservatoire Maurice Ravel s’engage à verser à la Compagnie Les Petits Papiers, en 
contrepartie des séances pédagogiques et du travail de mise en scène de la pièce « Panique au 
cirque ! », la somme de 1 500 € TTC pour 25 heures d’intervention effective au barème horaire de  
60 € TTC, sur présentation d’une facture. Seules les heures effectuées donneront lieu à 
rémunération. 
 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES 
Les partenaires déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires en responsabilité de manière à 
couvrir les conséquences des dommages corporels et matériels causés par tout événement qui 
seraient de leur fait ou de leurs collaborateurs lors de l’exécution de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 : LITIGES  
Tout litige pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention 
pourra, à défaut d'accord amiable entre les parties, être soumis au Tribunal Administratif de Pau. 
 
 
Fait en trois exemplaires. 
 
Bayonne le  
 
 
Pour le Conservatoire Maurice 
Ravel, 

Pour la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, 

Pour la Compagnie Les 
Petits Papiers, 

Le Président, 
 
 
 
 
 

  

Le Président, 
 
 
 
 
 

 

La Directrice Artistique 
 
 
 
 
 

 
 




