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Convention du dispositif « résidences Danse inTERaction saison 2021/2022 » 

 
 

CONVENTION  
RESIDENCES DANSE INTERACTION SAISON 2021-2022 

 
Entre  
  
L’Office de diffusion et d’information artistique de Normandie,  
Dont le siège social est à L’Atrium, 115 Boulevard de l’Europe, 76100 Rouen  
N° Siret : 398 403 477 00068 – Code APE : 9499Z 
Représenté par Julien Rosemberg, directeur 
ci-après dénommé « l’ODIA Normandie »  
  
d'une part, 
 
Et 
 
Ville du Trait 
Hôtel de ville 
Place du 11 novembre - BP 1 
76580 Le trait 
Représenté par Patrick Callais, Maire 
ci-après dénommé le « lieu » 
  
Et 
 
La presque compagnie 
24 rue Bourg l'abbé 
76000 Rouen 
Licence 2 n° 1120128 
SIRET : 504 839 820 000 25 
Représenté par Léa Poiré, présidente 
ci-après dénommé « l’équipe artistique » 
 
Il est entendu que le « lieux » et « l’équipe artistique » sont conjointement nommés ci-
après les « bénéficiaires ». 
 
d'autre part,  
 
 
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de d’un appel à résidence du dispositif inTERaction 
lancé par l’ODIA Normandie pour les territoires normands et les équipes chorégraphiques 
de Normandie. Ce dispositif a pour objectifs :  

• Le soutien à l’activité de création et de relance des compagnies chorégraphiques 
de Normandie, 

• La découverte de l’art chorégraphique par le territoire d’accueil via des 
rencontres, ouvertures plateau ou actions culturelles ponctuelles, proportionnées 
au temps de résidence, 

• Le développement de la culture chorégraphique sur le territoire régional et de la 
présence chorégraphique dans les saisons culturelles (lien possible avec les 
garanties financières de l’Odia Normandie).  
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Ce dispositif est soutenu par le plan de relance de la DRAC Normandie. Ce dispositif a une 
durée maximum de 16 mois, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
  
Cette convention cadre et décline les attendus et les modalités du dispositif « résidences 
Danse inTERaction saison 2021/2022 » pour les bénéficiaires et l’Odia Normandie.  
. 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
2.1 Engagement de l’Odia Normandie 
 
L’Odia Normandie s’engage à  

- Mettre en lien les territoires et les équipes artistiques chorégraphiques intéressées 
par ce dispositif pour former des binômes répondant aux objectifs du dispositif 
« résidences Danse inTERaction saison 2021/2022 » ; 

- Soutenir financièrement les binômes selon les modalités inscrites à l’article 3.2 de 
cette convention ; 

- Communiquer sur les résidences du dispositif. 
 
L’Odia Normandie dressera le bilan qualitatif et financier de l’ensemble du dispositif 
« résidences Danse inTERaction saison 2021/2022 ». 
 
2.2 Engagement des bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires s’engagent à co-constuire un projet de résidence durant la saison 2021-
2022 qui sera soumis à l’écrit à l’Odia Normandie. 
Ils.Elles s’engagent à suivre et à répondre aux objectifs du dispositif énoncés en préambule 
de cette convention. 
Ils.Elles s’engagent à communiquer auprès de la conseillère artistique Annaëlle Richard 
tous les temps forts, temps significatifs, étapes de leurs projets afin d’en faciliter le suivi et 
l’accompagnement par l’Odia Normandie.  
Ils.Elles s’engagent à faire part de toutes difficultés ou empêchements à Annaëlle Richard 
dès que ces derniers surviennent et dans les délais les plus courts afin de trouver 
conjointement des solutions adaptées 
 
Le lieu d’une part et l’équipe artistique d’autre part certifient avoir souscrits les assurances 
nécessaires pour couvrir leurs activités, leurs matériels et leurs personnelles. Ils 
s’engagent à s’acquitter dans le plus strict respect législatif des rémunérations et charges 
afférentes de leur personnel impliqué dans le dispositif de résidence, objet de cette 
convention. 
 
En manière de communication, les bénéficiaires s’engagent à transmettre à l’Odia 
Normandie l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des outils de 
communication selon les délais précisés. Les visuels devront être libre de droits, d’une 
qualité minimale de 300 DPI et préciser la mention du crédit à respecter. 

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les règles de communication énoncées par l’Odia 
Normandie sur ces résidences notamment la mention systématique par la présence de 
leurs logos de/du :  
Le Ministère de la Culture - DRAC Normandie, 
L’Odia Normandie,  
dans toutes les communications (écrites ou orales), sur tous supports, autour de ces 
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résidences. 
La mention suivante sera également à reprendre dans l’ensemble des communications 
autour du dispositif par l’équipe artistique : « Avec le soutien de la ville du Trait dans le 
cadre du dispositif résidences danse/inTERaction 2021/2022 de l’Odia Normandie/plan de 
relance de l’Etat-DRAC Normandie. » 
Les bénéficiaires communiqueront un compte rendu financier prévisionnel puis un compte 
rendu financier réalisé accompagné d’un court bilan qualitatif dont l’Odia Normandie 
fournira la trame. Ils s’engagent à fournir, à tout moment, tous les justificatifs demandés 
par l’Odia Normandie en matière de dépenses des fonds du dispositifs et/ou de suivi de 
la réglementation. 
 
Les bénéficiaires s’engagent à réaliser une convention spécifique pour le.s temps de 
résidence entre eux afin de préciser les attendus et les modalités pratiques de ces 
résidences. Les bénéficiaires fourniront une copie de cette convention à l’Odia Normandie. 
Les bénéficiaires fourniront une copie signée de cette convention à l’Odia Normandie 
avant le début des dates de résidence. 
 
 
ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE 
 
3.1 retroplanning prévisionnel de la/des résidences 
 
Les temps de résidence dans le cadre du dispositif objet de la présente convention sont : 
 
Période 1 : 19 au 23 avril 2022 au gymnase Léo Lagrange 

Période 2 : du 21 au 30 juin 2022 gymnase Maupassant 

Toute modification ou évolution (ajouts/reports…) apportée à ce rétro-planning 
prévisionnel sera communiquée dans les plus brefs délais à l’Odia Normandie. 
 
 
3.2 conditions financières 
 
L’Odia Normandie prévoit pour le dispositif « résidences Danse inTERaction saison 
2021/2022 » un soutien financier à hauteur de 9 500 euros (neuf mille cinq cent euros) TTC 
par binôme de bénéficiaires.  
 
Ce soutien financier sera perçu dans son intégralité soit par le lieu soit par l’équipe 
artistique. Une fragmentation de ce soutien financier entre les bénéficiaires n’est pas 
possible. Le montant total du soutien financier accordé, pour le projet des bénéficiaires de 
cette convention, par l’Odia Normandie à La Presque Compagnie est de 9 500 euros (neuf 
mille cinq cent euros). En aucun cas le montant de ce soutien financier ne pourra être 
majoré.  
 
Les bénéficiaires s’engagent à faire parvenir à Isel Schimmel 
(ischimmel@odianormandie.fr),  Florence Gamblin (fgamblin@odianormandie.fr) et 
Annaëlle Richard (arichard@odianormandie.fr ) conjointement et par courriel :  

- un compte rendu prévisionnel des dépenses ajustées et un rétroplanning au plus 
tard 1 mois avant la première date de résidence 

- un compte rendu financier des dépenses réalisées au plus tard le 31/08/2022. 
 
Si un reliquat devait être constaté lors du bilan financier de l’opération, le montant devra 
être communiqué à l’Odia Normandie qui avisera de son devenir. Un remboursement à 
l’Odia Normandie du reliquat pourra être demandé. Si l’ensemble des temps de 
résidences prévus à l’article 3.1 n’étaient pas mis en œuvre, pour toutes raisons possibles, 
alors un bilan financier réalisé des temps de résidence effectués seraient à envoyer à 
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l’Odia Normandie. Un remboursement des sommes non consommés, serait 
obligatoirement effectué à l’Odia Normandie. 
 
Le soutien financier de l’Odia Normandie au projet des bénéficiaires sera versé, par 
virement bancaire, selon les modalités suivantes : 

- 8000€ à la signature de la présente convention, après envoi du RIB destinataire et 
du budget prévisionnel, 

- 1000€ après avoir fourni la convention de résidence rédigée entre les bénéficiaires 
et au lendemain de la dernière date de la résidence,  

- 500 € à la réception du compte rendu financier des dépenses réalisées au plus tard 
le 31/12/2022 et du bilan qualitatif. 

Les documents pour le versement des échéances sont à communiquer conjointement à à 
Isel Schimmel (ischimmel@odianormandie.fr), Florence Gamblin 
(fgamblin@odianormandie.fr) et Annaëlle Richard (arichard@odianormandie.fr) par 
courriel. 
 
L’Odia Normandie peut demander, selon ses nécessités structurelles et au regard des 
besoins des partenaires financiers, les justificatifs des dépenses énoncées dans le budget 
réalisé. Ces justificatifs doivent alors être fournis. Si cela n’était pas le cas un 
remboursement de tout ou une partie du montant accordé pourrait être exigé. 
 
ARTICLE 5 – DUREE  
 
Ce dispositif a une durée maximum de 16 mois, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 
2022. 
 
La convention est conclue pour une durée déterminée à compter du jour de sa signature 
jusqu’au 31 septembre 2022. 
 
ARTICLE 6 – CLAUSE DE RESERVE 
 
L’Odia Normandie se réserve la faculté de réexaminer le montant de l’aide allouée en cas 
de modification du montant de soutien des partenaires financiers ou en cas de 
modifications législatives et/ou réglementaires et/ou jurisprudentielles qui changeraient 
de manière substantielle le subventionnement de ce dispositif par les partenaires 
financiers de l’Odia Normandie. 
 
Au jour de la signature de la présente convention, la pandémie de COVID 19, et ses 
conséquences imprévisibles sont susceptibles d’altérer significativement les engagements 
de mise en œuvre du dispositif. Les bénéficiaires et l’Odia Normandie s’entendent pour 
trouver une solution amiable qui préserve la solidarité professionnelle ceci afin que ni l’Odia 
Normandie ni les bénéficiaires ne se trouvent en péril financièrement. 

ARTICLE 7 – ANNULATION OU REPORT 
 
En cas d’incapacité pour le lieu ou l’équipe artistique à pouvoir honorer la résidence dans 
son ensemble, objet de la présente convention et du soutien financier de l’Odia 
Normandie, pour toutes raisons possibles, ces derniers en informeraient immédiatement 
l’Odia Normandie afin que les meilleures solutions puissent être trouvées pour imaginer 
dans le temps du dispositif mentionné à l’article 5, un report. 

Si toutes fois aucune solution de report n’est trouvée dans le temps imparti et satisfaisant 
l’ensemble des parties prenantes, alors une annulation est actée. L’annulation donne lieu 
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au non versement du soutien financier par l’Odia Normandie ou au remboursement des 
sommes versées préalablement.  

Aucune annulation ne serait actée par le lieu ou l’équipe artistique sans que l’Odia 
Normandie n’en soit saisi au préalable et n’en ai validé, le cas échéant, les conditions. 

La présente convention se trouvera suspendue ou annulée de plein droit, dans tous les cas 
reconnus de force majeure.  On entend par force majeure, des circonstances qui se sont 
produites après la signature de la convention, en raison de faits d’un caractère imprévisible 
et insurmontable et qui ne peuvent être empêchés par les cocontractants. Les parties 
s’entendent alors pour trouver un accord amiable qui tendra à préserver la solidarité 
professionnelle d’une part et les équilibres budgétaires des parties, ceci afin que aucunes 
des parties de cette convention ne se retrouvent en péril financièrement. 

ARTICLE 8 – DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 
 
Cette convention est soumise au droit français.  
En cas de litige autour du dispositif mises en place par la présente convention, les Parties 
s'engagent à se rapprocher afin de tenter de trouver une solution amiable. 
Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auquel la 
présente convention pourrait donner lieu, tant sur la validité que sur son interprétation, 
son exécution ou sa résiliation, sera porté devant le tribunal compétent de Rouen. 
 
Fait à Rouen, le 8/03/2022 
 
En trois exemplaires originaux  
 
 
Les Bénéficiaires,      Pour l’ODIA Normandie, 
Structure, nom et fonction du/de la représentant.e  Julien Rosemberg, directeur 
 
 
 
 
 
Structure, nom et fonction du/de la représentant.e 
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ANNEXE BUDGET PREVISIONNEL 

 

 


