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120 000 euros pour soutenir la culture en 2023 

Appel à projets de la Fondation d’entreprise Grand Ouest 
 

En ce début d’année, la Fondation d’entreprise Grand Ouest lance la cinquième édition de son appel à projets annuel 

autour de la culture avec une enveloppe budgétaire de 120 000 euros. L’objectif est d’accompagner des associations 

menant des projets culturels, artistiques innovants au bénéfice du plus grand nombre. Toutes les associations situées 

et œuvrant sur le territoire du Grand Ouest* peuvent candidater du 3 janvier au 28 février 2023, sur le site de la 

Fondation Grand Ouest. 

 

« Par cet appel à projets de son « territoire culturel », la Fondation d’entreprise Grand Ouest souhaite favoriser et 

accompagner des associations qui développent des actions novatrices rayonnant sur le territoire du Grand Ouest 

comme l’utilisation de nouvelles technologies et de dispositifs expérimentaux, les créations artistiques tous 

domaines confondus (musique, théâtre, danse, …) ; mais aussi encourager la mixité et la rencontre des publics pour 

s’adresser au plus grand nombre. » 

explique Nathalie Le Meur, présidente de la Fondation d’entreprise Grand-Ouest. 

 

 

Cette subvention de 120 000 euros récompensera les projets sélectionnés par la Fondation d’entreprise Grand 

Ouest. Elle vient compléter une subvention annuelle accordée aux mécènes historiques et pérennes que sont 

l’Orchestre National de Bretagne, le Festival d’Anjou et le Festival Handiclap à Nantes. 

 

En 2023, dès le mois d’avril, près de 20 projets culturels se verront décerner  

un prix selon trois catégories :  

 

• 14 prix « Projecteur » : subvention de 5 000 € 

• 3 prix « Arc-en-ciel » : subvention de 10 000 € 

• 1 prix du Grand Ouest : subvention de 20 000 € 

 

 

Modalités de candidature 

Les candidatures accompagnées d’un dossier de présentation du projet sont à déposer du 3 janvier au 28 février 

2023 sur le site de la Fondation Grand Ouest : https://www.fondation-bpgo.fr/.  

 
* Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée et le Calvados pour les villes de 

Bayeux, Caen, Deauville, Grandcamp-Maisy, Ouistreham, Port en Bessin 

 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 03 JANVIER 2023  

Créée en janvier 2019, la Fondation 

d’entreprise Grand Ouest encourage, 

accompagne et soutient par des dons les 

initiatives citoyennes, les projets à caractère 

innovant dans 4 domaines : la solidarité́ 

citoyenne, la culture, la recherche 

scientifique des établissements publics et le 

territoire maritime.  
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ANNEXE – LES 11 PROJETS SOUTENUS LORS DE L’APPEL A PROJETS CULTURE N°4 EN 2022 

 

A PROPOS DES LAUREATS 2022 

 

 

 

 

 

« Épopée en røue libre est le fruit d’une réflexion 
conjointe sur l’impact environnemental des actions 
menées par Le Fourneau, Centre National des Arts 
de la Rue et de l’Espace Public, et Galapiat Cirque.  
Conscients des enjeux climatiques, les deux acteurs 
artistiques bretons relèvent le défi d’inventer un 
festival itinérant (du 22 septembre au 10 octobre) qui 
limite l’impact carbone. Depuis Brest jusqu’à Pont-
Croix en passant par Brasparts, les déplacements se 
feront exclusivement à grands coups de pédale. 
Avec le soutien des communes accueillantes, 
chaque étape est l’occasion de déployer 8 
spectacles et concerts en espace public avec et pour 
les habitants du territoire. »  

 
Association Le Fourneau 

www.lefourneau.com 
QUIVORON Sylvain, 06 37 23 09 57 
sylvain.quivoron@lefourneau.com 

Brest (29) 

 
 

L'épopée en røue libre – 10 000 € 
 

 
La Roncette 

ecrire@laroncette.fr 
RIFFAUD Anne, 06 83 92 23 00  

ecrire@laroncette.fr  
Bécherel (35) 

 

« L’association La Roncette anime le théâtre de 
Bécherel en s’associant aux habitants, aux partenaires, 
et aux artistes, pour y déployer des propositions 
variées tout au long de l’année. 
Ainsi en 2022, des artistes seront accueillis (en 
résidence ou pour présenter leurs spectacles), des 
temps conviviaux seront convoqués, des séances de 
cinéma organisées et l’association poursuivra son 
action autour de la culture d’un jardin collectif. 
L’association porte un projet pluridisciplinaire collectif, 
culturel et itinérant, qui continuera de s’inventer au gré 
des rencontres, des personnes et des découvertes. » 

La Roncette, saison culturelle itinérante en milieu rural – 5 000 € 

« Créé en 2008 sur Lannion et la région du Trégor, le 
festival Voce Humana a mis la voix au centre de son 
projet artistique. Tous les étés il propose des concerts 
et spectacles de musique classique, chanson, jazz, 
musiques traditionnelles. Il s'agit d'un festival qui 
présente la voix sous tous ses aspects et va au-delà 
des barrières stylistiques pour attirer tous les publics. 
Il cherche des formes de représentation différentes 
pour faire vivre chaque soir une expérience unique au 
spectateur et met en valeur toutes sortes de lieux, 
notamment des lieux atypiques » 

 
Les Amis de Voce Humana 

https://www.vocehumana.fr/ 
RAULT Olivier, 06 14 91 57 73, 

direction.voce_humana@yahoo.fr 
Ploubezre (22) 

 

Le Festival Voce Humana 2022 - 5 000 € 
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PaQ'la Lune  

www.paqlalune.fr  
Nantes (44) 

 
 

« Rendez-vous aux Pataugeoires est un festival itinérant 
qui se déroule au cœur de la période estivale dans les 
quartiers populaires nantais. Dans les résidences HLM de 
plusieurs quartiers, il y a des espaces verts avec des 
pataugeoires où petits et grands viennent buller. Pendant 
l'été toutes les familles ne partant pas en vacances 
pourrons profiter d'animations et spectacles accessibles 
à toutes et tous. » 

Rendez-vous aux pataugeoires – 5 000 € 

« La Compagnie Portraits, composée intégralement 
de personnes en situation de handicap, travaille sur 
une nouvelle création chorégraphique autour du 
sacre du Printemps. C'est un projet qui veut 
contribuer à changer le regard sur la différence à 
travers une action culturelle pour tous. L'objectif est 
de valoriser ces personnes, de favoriser le vivre 
ensemble et de leur permettre d'accéder à la culture 
en rapprochant les milieux culturels et médico-
sociaux. » 

 
Compagnie Portraits 

POUGNET Gilles, 06 85 74 17 85 
gilles.pougnet@gmail.com  

Trélazé (49)) 
  

Autour du Sacre du Printemps- 5 000 € 

 
L’Orchestre d'harmonie Andouillé Chailland St Germain le 

Guillaume et l'Orchestre d'Harmonie du Sud de l'Ernée 
www.harmonie-andouille.fr 

MALLÉJAC Matthieu 06 79 22 69 84 
tresorier@harmonie-andouille.fr  

Andouillé (53) 
 

« La rencontre du monde électronique de 
WOODEE est une création et composition d’un set 
électroacoustique alliant orchestre d’harmonie et 
musique électronique de voyage. L’objectif de ce 
projet est d’offrir une ouverture culturelle, musicale 
en milieu rural et accessible à tous (public 
intergénérationnel et en situation de handicap 
auditif, moteur, etc.). Des actions pédagogiques et 
de dissémination culturelle seront organisées tout 
au long du projet avec des interventions 
pédagogiques en milieu scolaire et auprès des 
structures médico-sociales. » 

 

La rencontre du monde électronique de WOODEE– 5 000 € 
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« Depuis 21 ans, ce festival engagé se fait le porte-
parole des îliens du monde entier en mettant chaque 
année, le projecteur sur une île ou un archipel avec le 
désir ardent de donner la parole à ces insulaires, de 
mettre en lumière les problématiques sociétales, 
l’identité propre à ces lieux, ce qui rassemble et 
distingue une île de l'autre, à travers des projections 
de films documentaires et fictions, débats, soirées 
thématiques, concerts, expositions, arts vivants et 
librairie ».  

Festival International du Film Insulaire de Groix 
www.filminsulaire.com 

BASTIEN Thierry, 06 85 80 68 18 
thierrygx56@gmail.com  

Groix (56) 
 

Le Festival International du Film Insulaire de Groix- 5 000 € 

 
L’association Mafio'Zik 
www.bichoiseries.com 

BRETON Hervé 06 27 06 45 79 
herve@bichoiseries.com  
Cerisy-Belle-Etoile (61) 

« Depuis 2013, l'association s’emploie à améliorer 
l’accessibilité pour tous de son festival. Depuis 2017, 
elle développe le secteur PSH de manière 
exponentielle (investissement, bénévolat, accès du 
site,...). Depuis 2022, l'association développe aussi 
l'inclusion de manière artistique en proposant des 
prestations adaptées pour tous et souhaite aller plus 
loin en multipliant les actions et en les rendant 
pérennes sur plusieurs années. L'association souhaite 
que le chansigne ne soit plus occasionnel mais fasse 
partie intégrante du festival chaque année. » 

 

Accessibilité pour tous au festival Les Bichoiseries– 5 000 € 

 
« La Cie des Assoiffés d’Azur, est une compagnie de 
théâtre professionnelle qui rassemble huit 
comédien·ne·s et metteur·euse·s en scène portant le 
Festival se déroulant tous les ans au mois d'août. Pour 
cette quatrième édition, les spectateurs pourront 
découvrir Un Fil à la Patte, de Georges Feydeau ; Le 
Petit Poucet d’après Charles Perrault ainsi qu’une 
adaptation du Mystère de la Chambre Jaune, d’après 
Gaston Leroux. »  

Compagnie Les Assoiffés d’Azur 
www.cie-lesassoiffes.fr 

DUBLOC Juliette, 06 31 92 82 46 
Juliette.dubloc@gmail.com  

Clermont-Créans (72 
  

Le Festival des Assoiffés d'Azur- 5 000 € 
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Retrouvez l’ensemble des lauréats culture 2022 sur notre site → Lauréats 2022 

 
A propos des « Grands Mécénats » : 

 
 

 
L’association Le 4ème Mur 

www.festivalreveillonsnous.com 
POUVREAU Damien 06 60 70 60 47 
festivalreveillonsnous@gmail.com  

St Jean de Monts (85) 

« Le Festival « Réveillons-nous! » propose une 
expérience unique et inédite en France: vivre un 
moment exceptionnel à travers des concerts de 
musique classique, populaire ou actuelle, au lever du 
soleil, sur des sites naturels et patrimoniaux 
exceptionnels du Pays de Monts, entre plage, forêt et 
marais vendéen. 
Le Festival s’inscrit dans une démarche éco-
responsable et participative pour rassembler culture et 
territoire, culture et patrimoine, culture et tourisme, 
culture et environnement. ». 

 

Le Festival Réveillons-Nous !  - 5 000 € 

« Chauffer Dans la Noirceur souhaite créer une 
tournée dans les ports de la Manche à bord d'un 
voilier. Le groupe Trotski Nautique se déplacera de 
Grandcamp-Maisy à Montmartin-sur-Mer en passant 
par Barfleur et Portbail. À chaque escale, les artistes 
se produiront en partenariat avec les festivals de 
proximité (Musikensaire, Pinsonores). La dernière 
étape de cette tournée exceptionnelle se terminera à 
Montmartin lors de la journée d'ouverture de la 30e 
édition du festival CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR » 

 
Chauffer Dans la Noirceur 

www.chaufferdanslanoirceur.org 
MORICE Isiah, 02 33 07 91 91 

chaufferdanslanoirceur@gmail.com  
Montmartin Sur Mer (50) 

  

« Chauffer Dans la Noirceur » en Manche dans sa barque- 5 000 € 

 
L’Orchestre National de Bretagne 

www.orchestrenationaldebretagne.bzh 
BAUDOIN Cécile 

c.baudouin@orchestrenationaldebretagne.bzh 
Rennes (35) 

« Créé en 1989, l’Orchestre National de Bretagne, sous la 
direction de Grant Llewellyn, est l’un des acteurs culturels 
incontournable de la région. L’ONB s’engage aux côtés 
d’artistes innovants issus des musiques classiques, 
traditionnelles et actuelles pour proposer une programmation 
riche de croisements audacieux et fertiles. Il repousse sans 
cesse les limites de son expression, en créant des passerelles 
entre diverses disciplines artistiques et intellectuelles, telles 
que la danse, le cinéma, le théâtre, l’histoire, les arts visuels ou 
les sciences. L’Orchestre National de Bretagne se distingue 
par sa mission novatrice, les valeurs telles que l’ouverture 
d’esprit et l’inclusion, ainsi que sa vision d’un orchestre 
classique en constante évolution en phase avec le monde qui 
l’entoure. ». 

 

L’Orchestre National de Bretagne 



Délégués Fondation d’Entreprise Grand Ouest 
Véronique POLETTO 

Rennes 

02 99 29 78 16 

06 25 72 21 47 

Didier LE DIODIC 
Nantes 

02 51 80 47 68 

06 86 07 31 31 

  

 

 

 
 

 
 

 

« Créé en 1952, le Festival d'Anjou est aujourd'hui le deuxième 
rendez-vous de théâtre en plein air de France. Il réunit chaque année 
entre début juin et début juillet plus de 25 000 personnes pour une 
vingtaine de représentations, dont des créations. Les spectacles ont 
lieu dans des hauts-lieux historiques de l'Anjou : le château du 
Plessis-Macé, les Arènes de Doué-en-Anjou, le Cloître Toussaint 
d’Angers…. avec parfois des nouveaux sites exceptionnels comme par 
exemple le Château de la Romanerie à St Barthélémy en 2022. 
L’occasion de connaître ou redécouvrir le patrimoine local. Des 
actions de sensibilisation à la culture théâtrale pour tous sont 
également proposées par l’équipe du Festival d’Anjou avec le 
concours des professionnels du théâtre et de partenaires. » 

 
Festival d’Anjou 

www.festivaldanjou.com 
GAUDIN Caroline 

c.gaudin@anjou-theatre.fr 
Angers (49) 

  

Le Festival d’Anjou 

 
APAJH 44 – Handiclap 

www.handiclap.fr 
BROCHET Guillaume 

g.brochet@apajh44.org 
Nantes (44) 

« L’APAJH 44 promeut la dignité et la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap. Elle représente les 
personnes porteuses de handicap et leurs familles. Elle 
intervient auprès des pouvoirs publics pour développer une 
société inclusive et favoriser plus de moyens 
d’accompagnement. Elle agit en accompagnant les personnes 
en situation de handicap, en les soutenant dans leurs 
démarches et leurs droits. Elle crée et gère pour cela des 
établissements et services et élabore des solutions 
innovantes. ». 

 

Festival HandiClap 

A propos de la Fondation d’entreprise Grand Ouest : 
La Fondation d’entreprise Grand Ouest, créée sur une initiative de la Banque Populaire Grand Ouest, soutient et 
encourage les acteurs du territoire porteurs de projets innovants et d’initiatives citoyennes dans les domaines 
de la solidarité, la culture, le territoire maritime et la recherche publique.  
Ainsi, les associations des 12 départements de l’Ouest peuvent déposer tout au long de l’année leurs projets 
d’actions de solidarité.  
Elles peuvent aussi participer aux 2 appels à projets lancés par la Fondation chaque année : en janvier/février 
pour la culture, septembre/octobre pour le maritime. 
Les chercheurs peuvent, quant à eux, participer à l’appel à projets recherche annuel lancé en avril/mai. Les 
dossiers sont à déposer sur le site internet de la Fondation : http://www.fondation-bpgo.fr 
En 2022, la Fondation d’entreprise Grand Ouest a accompagné 220 initiatives et près de 785 000 euros au total 
ont été versés sous forme de dons ou de bourses aux porteurs de projets.  
En 2023, la Fondation d’entreprise Grand Ouest poursuit ses actions de soutien, sur ses 4 domaines 
d’intervention, avec une dotation de 1.000 000 €. 

Les délégués de la Fondation Grand Ouest 
Véronique POLETTO - 02 99 29 78 16 / 06 25 72 21 47 

Didier LE DIODIC - 02 51 80 47 68/ 06 86 07 31 31  
fondation@bpgo.fr / www.fondation-bpgo.fr 


