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A/ BILAN D’ACTIVITE 2017-2018 

Dpt Ville Organisateur 
Nombre 

de 
séances 

Date 
Etablissements 

participants 
Nombre 
d'élèves 

% 
Collègiens 

% 
Lycéens 

Nombre 
d'accompagnateurs 

08 

Charleville-
Mézières 

Ardenne 
Métropole 

2 04/12/2017 6 318 52% 48% 35 

Sedan MJC Calonne 2 05/12/2017 4 303 24% 76% 35 

St Laurent Lycée Agricole 1 26/03/2018 1 150 0% 100% 10 

Rethel Mairie 1 15/05/2018 4 304 48% 52% 18 

10 

La Chapelle 
St Luc 

CC D. Bienaimé 1 23/01/2018 5 197 61% 39% 15 

Troyes 
Maison du 
Boulanger 

2 29/01/2018 5 248 52% 48% 23 

52 
Saint-Dizier Les Fuseaux 2 04/11/2018 12 613 73% 27% 60 

Chaumont Arts Vivants 52 2 20/03/2018 5 288 75% 25% 14 

51 

Reims Cartonnerie 5 
4/10/17 et 30-

31/01/18 
17 1823 37% 63% 156 

Reims 
Médiathèque 

Falala 
2 29/11/2017 1 184 100% 0% 6 

Bazancourt la Filature 1 05/02/2018 1 83 100% 0% 9 

Reims 
Pôle sud 
musique 

2 23/03/2018 2 138 80% 20% 14 

Chalons Lycee Ozanam 2 18/05/2018 1 390 0% 100% 20 

   

25 
 

64 5039 46% 54% 415 

Lignes grises = représentations de la formule autonome du spectacle 

NB : 3 séances supplémentaires ont été achetées par l’Autre Canal de Nancy pour le compte du réseau MAEL et se sont tenues les 9-10 avril 2018 à la 
MJC du Verdunois (Belleville sur Meuse) 

http://www.polca.fr/#_blank
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I. REPRISE DE CREATION 

En octobre 2017, 2 jours de reprise ont été organisés à La Cartonnerie de Reims. Un travail de 
répétitions et d’écriture de morceaux originaux a été réalisé, ainsi qu’une reprise du discours tenu sur 
scène. Le 3eme jour, la nouvelle version du spectacle a été présentée via 2 séances scolaires à La 
Cartonnerie, réunissant au total 655 élèves des lycées et collèges de la ville. 

Par ailleurs, comme annoncé dans le précédent bilan, un nouveau travail de création a été réalisé en 
mars 2018 à la maison commune du chemin vert, pour décliner le spectacle dans une version semi-
acoustique et techniquement autonome. Celle-ci a par la suite été donnée dans 3 établissements 
scolaires du territoire (ligne grises du tableau récapitulatif de la tournée), pour 5 séances. 

II. ORGANISATION DE LA TOURNEE 

Le tableau présenté en page 3 résume l’ensemble de la tournée. 

1. FINANCEMENT 

Le principe de la prise en charge financière d’une part importante des salaires des artistes par le 
Polca pour la majorité des séances organisées par ses adhérents continue de faciliter la coordination 
de la tournée. Plusieurs adhérents ont accepté de participer financièrement au dispositif en versant au 
Polca une somme forfaitaire. D’autres ont acheté le spectacle, ou encore reversé la recette de 
billetterie réalisée à l’occasion de l’organisation des séances. Cette participation a permis d’augmenter 
le nombre de séances (2 de plus par rapport à 2016/2017), tout en absorbant les frais 
supplémentaires liés à la prestation de diffusion et production de A tantôt (voir le bilan financier ci-
dessous). 

2. DIFFUSION ET PRODUCTION 

Vincent Risbourg/A tantôt, adhérent du Polca, a réalisé la quasi-totalité du booking de la tournée et de 
sa production, moyennant une facturation à hauteur de 15% du montant des cachets versés aux 
artistes. Pour les dernières dates de la saison, calées par ses soins mais pour lesquelles il n’était pas 
présent (puisqu’il a quitté la région début avril), la facturation a été ramenée à 10% des cachets pour 
le travail de diffusion réalisé, et la production a été assurée directement par le Polca. 

3. LIENS AVEC LES ORGANISATEURS LOCAUX 

Globalement sur les séances en elles-mêmes il y a eu une bonne implication des organisateurs 
locaux. Un incident est néanmoins à déplorer sur une des séances organisées à Troyes, le collège de 
Piney ayant fait parvenir au Polca un courrier officiel de protestation suite à une mauvaise 
communication de l’organisateur concernant les horaires de la séance, qui a généré des 
dysfonctionnements graves (sécurité des élèves pressés de repartir) et un retard global du transport 
scolaire sur leur secteur. La question se pose donc de la reconduction de l’action l’an prochain et 
devra être débattue en réunion de bilan. 

4. LIENS AVEC LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

La liaison avec les établissements scolaires est désormais correcte dans l’ensemble. Les retours de 
questionnaires de satisfaction restent stables (voir la partie « évaluation »), et plusieurs 
établissements se sont mobilisés directement en accueillant l’action dans leurs murs et/ou à leurs 
frais. 

http://www.polca.fr/#_blank
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5. ADMINISTRATION DE LA TOURNEE 

Le traitement administratif des cachets est désormais réalisé directement au sein du Polca, une 
licence d’entrepreneur du spectacle nous ayant été délivrée dans le courant de la saison (type II). Les 
artistes sont rémunérés via les services GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel) de Pôle 
emploi. Les conditions de cette rémunération sont à rediscuter en réunion de bilan, particulièrement 
en ce qui concerne les résidences de création, car l’application stricte de la convention dont dépend le 
Polca ne convient pas aux artistes. 

III. FREQUENTATION 

Ce sont au total 25 séances pour 5039 élèves issus de 64 établissements qui ont été organisées en 
2017-2018, soit une moyenne de 202 élèves par séance. Cette quatrième saison a vu une 
augmentation légère des chiffres à tous les niveaux (en 2016-2017 : 23 séances pour 4594 élèves 
issus de 63 établissements, soit une moyenne de 200 élèves par séance). 

La répartition par niveaux était cette année de 46 % de collégiens et 54 % de lycéens. C’est l’exact 
inverse des proportions de la saison passée, on revient donc à une légère majorité de lycéens 
spectateurs.  

Au niveau départemental, la fréquentation en regard de la répartition démographique (nombre 
d’habitants du département/population champardennaise totale) est bonne dans les Ardennes, un peu 
élevée dans la Haute-Marne et la Marne, mais reste à rééquilibrer, dans l’Aube en particulier, comme 
l’indique le tableau ci-dessous. 

Département 
Répartition 

démographique totale 
Répartition spectateurs 

Peace&Lobe® 

Ardennes 21,4 % 21 % 

Aube 22,4 % 9 % 

Haute-Marne 14 % 18 % 

Marne 42,2 % 52 % 

IV. EVALUATION 

La page Facebook du groupe, alimentée lors de chaque séance par la mise en ligne d’une photo du 
groupe avec le public (prise en fin de séance), remporte un beau succès, totalisant 3270 « j’aime » au 
22 juin 2018. Ce medium est pertinent pour s’adresser aux jeunes spectateurs. Il est utilisé pour faire 
passer des messages de prévention et d’information concernant leurs pratiques d’écoute musicale 
(mp3 en particulier), mais aussi les troubles auditifs, l’évolution des styles musicaux, etc. Chaque 
semaine, les abonnés peuvent aussi suivre l’actualité de chacun des membres du groupe, afin de 
promouvoir les événements locaux et la diffusion de leurs projets en dehors du territoire de 
Champagne-Ardenne. 

Par ailleurs, l’ensemble des accompagnateurs ont reçu un questionnaire de satisfaction à remplir 
en ligne et un second à transmettre à leurs élèves. Les taux de réponse sont stables par rapport à l’an 
dernier. Ainsi, on a pu collecter cette année : 

• 1193 réponses d’élèves soit 23.7 % des spectateurs, dont 970 pour le spectacle en salle (à 
titre indicatif : 1 441 réponses collectées au total dans le grand Est / 15 152 réponses 
collectées sur toute la France) 

http://www.polca.fr/#_blank
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• 69 réponse d’enseignants ou accompagnateurs soit 16% des participants 

L’analyse des réponses collectées est en cours et un document sera édité courant septembre 2018.  

V. ACTIONS EN LIEN AVEC LE SPECTACLE DANS LES ETABLISSEMENTS 

Sur les 64 établissements qui ont amené des élèves au spectacle cette saison : 

• 11 ont prolongé l’action en exploitant les outils de prévention Accustica-Polca, permettant 
ainsi à tous les élèves de l’établissement d’être informés sur le sujet des risques auditifs liés à 
la pratique et à l’écoute musicale. 

• 3 ont également accueilli des actions de sensibilisation en classe pour les élèves qui n’avaient 
pas pu participer à la sortie. 

B/ REVUE DE PRESSE 

La revue de presse complète, avec des liens vers les interviews radio et vidéo, est à consulter ici : 
http://www.polca.fr/pr%C3%A9vention1/peace-and-lobe/revue-de-presse.html 
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Journal l’Union-l’Ardennais/ Charleville 29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal l’Union / Reims 31/01/2018 - 
couverture 

 

 

 

 

 

http://www.polca.fr/#_blank
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31/01/2018 – page intérieure 
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C/ PERSPECTIVES 

I. REPRISE DE CREATION 

Conformément aux préconisations nationales, un temps de reprise de la création est prévu à 
l’automne. Il doit permettre aux artistes de travailler 2 jours afin de répéter après 5 mois d’interruption 
de tournée, et d’affiner les parties du spectacle qui le nécessitent. Cette reprise est encore à caler, 
mais se fera probablement à la Cartonnerie de Reims, si possible juste avant les premières séances 
scolaires de la saison 2018-2019. 

II. TOURNEE 2018-2019 

Pour cette nouvelle saison, nous proposons de reconduire le principe de la participation financière des 
organisateurs locaux, via une facturation Polca de 2 à 300 euros par séance, en plus des frais de 
transport, d’hébergement et d’accueil. Dans le cas où les structures accueillantes facturent l’entrée 
aux scolaires, le prix maximal n’excèdera pas 3 euros et la recette de billetterie sera reversée au 
Polca, sauf si elle est indispensable à l’organisation de l’action. Plusieurs structures ayant prévu 
d’accueillir le spectacle la saison prochaine ont été informées de cette possibilité et sont prêtes à faire 
cet effort.  

Concernant l’administration, le Polca continuera de porter administrativement la tournée, possiblement 
dans les mêmes conditions, selon les échanges avec les artistes au cours de la réunion de bilan du 
26 juin 2018. 

Concernant la diffusion, une discussion est nécessaire au cours de la réunion de bilan pour envisager 
la suite. Plusieurs pistes sont à explorer : diffusion et production directe par certains membres du 
groupe intéressés pour s’impliquer dans cet aspect (avec quelle contrepartie ?), reprise du travail par 
le Polca, sous-traitance à un autre prestataire… 

Les séances suivantes sont déjà prévues (11) ou envisagées (7 à 11) pour 2018-2019 en 
Champagne-Ardenne : 

• Reims : 2 à 4 séances (Cartonnerie) – date(s) à déterminer 

• Langres : 2 séances le 6 novembre 

• Saint Dizier/Fuseaux : 2 séances le 8 novembre (Eclectik Rock) 

• Vitry le François : 2 séances le 20 novembre (salle S. Signoret) 

• Charleville/Sedan : 4 séances au Forum et à la MJC Calonne les 3 et 4 décembre 

• Troyes : 2 séances début 2018 ? 

• Witry les Reims : 1 séance le 19 mars 2019 (L’escale) 

• Fismes : 1 ou 2 séance(s) le 30 avril 2019 (La Spirale) 

• Ay : 1 ou 2 séance(s) au printemps 2019 (MJC) 

• Rethel : 1 séance en mai 2019 ? 

• Pressenti : Châlons (Lycée Talon) 

http://www.polca.fr/#_blank

