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Comme la suite d’un mauvais livre,
le chapitre 2021 de Poc Pok s’est
ouvert dans la continuité de 2020,
avec la pandémie en personnage
central.

P.4

De janvier à mi-mai : fermeture
au public du 6PAR4, multiples
esquisses et scénarios d’un festival
atrophié de sa partie musique...
Alors que l’essentialité de notre
activité était questionnée, l’équipe
permanente a su forcer le destin en
proposant de nouvelles formes, en
irriguant les partenaires d’idées, en
résistant à la fatalité.
Loin d’être facile dans ce contexte
morose et incertain, cette période
a néanmoins permis de montrer
l’abnégation
de
femmes
et
d’hommes qui pensent que l’utilité
sociale est primordiale en période
de crise. Que ce soit au travers des
sessions essentielles, du festival
Monte Dans L’Bus dans les écoles,
du projet Hip Hop is Red ou de
notre investissement dans l’espace
public, Poc Pok a démontré plus
que jamais que la culture n’est
pas qu’un objet de loisirs ou de
consommation mais bien une
pierre angulaire de l’édifice du vivre
ensemble.
Comme
annonciatrice
de
cette volonté, l’année 2021 s’est
terminée sur un trimestre très
dense, permettant au 6PAR4

Un autre motif de satisfaction de
cette année est le rôle joué par Poc
Pok auprès des artistes. Plus que
jamais, la scène locale a pu venir en
résidence, les projets artistiques ont
pu créer dans les murs du 6PAR4.
Ce foisonnement créatif a confirmé
que les musiques actuelles étaient
une pratique artistique ancrée dans
la population. C’est pourquoi, il
devient urgent de penser à l’avenir
du lieu dans un court terme afin
de répondre aux besoins et aux
attentes de la population. Un travail
de concertation a ainsi été mené
dans le cadre de la réflexion sur
la création d’un futur 6PAR4, plus
adapté aux réalités artistiques et
en adéquation avec la dynamique
culturelle territoriale.
Cette dynamique, Poc Pok n’a eu
de cesse de la nourrir au travers de
la réflexion sur l’évolution du festival
Monte Dans L’Bus pour la saison
prochaine. 2021 restera une année
transitoire qui, même si de belles
choses ont pu voir le jour, ne restera
pas dans la mémoire collective.

20mars 2021 - Manifestation des acteurs culturelles du département © Simon Hermine

Avant
propos

d’avoir des chiffres en termes de
nombre d’ouverture, et de budget
artistique proches des années
précédentes. Comme l’annonce de
la mise en place du nouveau projet
artistique et culturel prévoyant une
augmentation du volume d’activité
global sur la période 2021-2024.

Arthur Satan - 16 octobre 2021 © Simon Hermine
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2021,
En quelques chiffres ...

36

Diffusion
Pluridisciplinaire

6 mois

de fermeture et
21 concerts annulés
ou reportés

12%

équipes artistiques
accompagnées dont
33 mayennaises

Chanson
9%

17

temps de concertations avec les
acteurs de l’accompagnement
en Mayenne

Électro
14%

Musique du monde
6%

Actions culturelles

Typologie de
concerts en 2021
(6PAR4)
Pop Rock
34%

Rap / Hip Hop
25%

63

Accompagnement / Création

9 535

entrées

1 180

personnes touchées
par les actions
culturelles

9 427

entrées

concerts et
évènements

32

structures
partenaires

24

établissements scolaires
de l’agglomération
dont 7 hors du
département

5 493

entrées

Associtatif

2 835

2021

2020

séances
jeune public

2019

25

2018

entrées

Évolution du nombre d’entrées
lors des 4 dernières années (6PAR4)

1624h
de bénévolat

93

bénévoles

34

réunions
associativess

Le Projet Artistique et Culturel
2021-2024
s’est
donné
pour
objectifs d’augmenter le volume
global de dates pour les années à
venir, et de diversifier le type de
diffusion (hors les murs, temps
forts, co-production…).

6PAR4
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Malgré une année fortement
impactée par la COVID-19, le
budget artistique 2021 a augmenté
pour passer à 88K pour le 6PAR4
contre 66K en 2019. Cela s’explique
par la production de nombreux
contenus exceptionnels adaptés
aux contraintes, en plus de l’activité
de diffusion.
Les Sessions Essentielles, au nombre
de 7, ont permis de créer des outils
promotionnels aux artistes locaux
sous forme de sessions live captées
dans des lieux patrimoniaux :
aMad Lenoir au Théâtre de Mayenne
aAM Love Poems et Alice HA au MANAS
aJohannes aux bains douches de Laval
aDegiheugi à la Chapelle du Genêteil
aGrand Hôtel aux Trois Petits Cochon’s
aSusanoô au Vin’yle
aRouquine à la Chapelle des
Calvairiennes

Enfin, nous avons proposé à l’artiste
Zinée un semaine de résidence
de création pour son live. Nous lui
avons présenté ses musiciens qui
ont arrangé son live, et ce sont eux
qui composent encore aujourd’hui
son équipe de tournée ! Ce travail a
permis à l’artiste d’être sélectionnée
au MaMA, aux Bars en Trans, et
d’être de pouvoir poursuivre le travail
avec ses musiciens dans le cadre
du Chantier des Francofolies. Une
belle réussite !
L’autre partie du budget artistique
a été alloué à des diffusions plus
classiques quand nous le pouvions.
À partir de juillet pour une série
de dates “Postpone” proposant de
donner aux artistes «découverte»
des 3 éléphants une visibilité au
6PAR4. Les jeunes projets de Vikken,
Joanna, Rouquine, Nikola… ont ainsi

18 novembre 2021 - Yelle © Florian Renault

La
diffusion

Une collaboration avec le festival
Hip Hop Is Red, qui met en avant
les newcomers de la scène rap, a
aussi vu le jour dans ce contexte.
C’est un projet artistique ambitieux
qui a réuni au 6PAR4 les artistes
régionaux Coelho et Allebou, et la
parisienne Vicky R, ainsi que les
arrangeurs Mahmadou Touré et
Selman Faris (multi-instrumentiste,
compositeur
et
arrangeur,
a
notamment composé pour le
nouvel album de Stromae, le dernier
album de Laylow, pour Nekfeu et
tant d’autres). Après avoir réarrangé
pour une version instrumentale
un morceau de chaque artiste,
une session filmée dans l’esprit
de Sessions Tiny Desk du media
américain NPR, a été tournée, puis
montée, et diffusée.

Grâce à la richesse des projets portés
par les diverses équipes artistiques,
si l’activité a été totalement
interrompue pendant 6 mois de
janvier à juin inclus, un élan a été
retrouvé dès la réouverture en juillet

puis en septembre. Ces mois de
fermeture ont aussi permis à une
créativité nouvelle de s’exprimer,
et la qualité des projets, ainsi que
leur diversité, a permis de garder du
sens au sein de nos activités.
Ils sont passés :
Alicia, Allebou, Alvan, Antidote,
Arthur Satan , Benjamin Epps,
Bouba Mengue , Brasier, Camden
Supernova, Crystal Murray,
Degiheugi x Flo The Kid,
Don Turi, Fantomes, Flamar Et
Olkan, Eleanor Shine, Grauss
Boutique, Grise Cornac, Guadal
Tejaz , Guinea Music All Stars, Hugo
Kant, Ian Caulfield,
Jaia Rose, Joanna, Last Train,
Lokomotiv, Louis-Jean Cormier,
Marietta, Max Cooper, Melba,
Moonshine, Muddy Gurdy,
New Favourite, Nikola, Niteroy,
Nouveaux Voisins - Merlot,
November Ultra, Orly, Rouge Pute Lecture Musicale, Rouquine,
Rover, Sally, Silly Boy Blue,
Soso Maness, Talamh, The Selenites
Band, Theo Muller, Theodora,
Vadek, Vikken, Yelle ,
Yolande Bashing, Yseult, Zinee

MoonShine à la Piscine St. Nicolas (Plouf Party) ©Simon Hermine

Grauss Boutique (Roues Libres) © Simon Hermine
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pu faire leurs toutes premières
dates de concerts.
Puis à partir de septembre, l’activité
de diffusion a repris : hors les murs
avec une programmation le long des
écluses de la Mayenne, impliquant
les associations culturelles locales
afin de leur permettre de mobiliser
leurs équipes bénévoles ; à la
piscine Saint Nicolas avec le projet
des québécois Moonshine ; puis au
6PAR4 avec 15 dates programmées
réunissant 58 artistes. Les concerts
ont joué debout en jauge pleine,
avec un public masqué. Nous avons
par exemple accueilli Rover, Crystal
Murray, Benjamin Epps, Le Guinea
Music All Stars (date travaillée en
lien avec les associations culturelles
guinéennes locales), le mayennais
Degiheugi, ou encore Yseult, ou
le spectacle Nouveaux Voisins
de Merlot, imaginé à partir d’une
collecte sonore réalisée sur des
enfants en situation d’exil.
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Si le festival a été abordé à la rentrée
dans sa configuration habituelle,
sur le site de la place de Hercé
incluant la Salle Po, scène fermée
de 5000 personnes, le tableau s’est
rapidement assombri aux premières
semaines de janvier 2021 en raison
de l’épidémie de la COVID-19.
La question de redéployer la
programmation
musique
sur
plusieurs
lieux
permettant
d’accueillir des spectateurs assis
s’est rapidement posée, mais
les incertitudes - entre espoir et
renoncement, un jour avec un jour
sans, tantôt les uns tantôt les autres
- ont mis nos nerfs à rude épreuve et
retardé la décision de reconfigurer
le festival. Par ailleurs, notre lieu
principal ayant été réquisitionné
pour faire un vaccinodrome, nous
étions également privés de notre
plus grosse jauge commercialisable.
Toutefois la nécessité d’imaginer
un festival pour un public assis a
fini par s’imposer, et si certains des

Léandre ©Alexis Janicot

La mise en place de l’édition 2021
des 3 éléphants n’a pas été sans
peine. De multiples versions ont
été préparées, passant d’un format
habituel à des versions de plus en
plus éclatées et contraintes, laissant
pour finir place à une édition avec
les arts de rue mais sans musique.
Cette édition a touché un public
très limité, les jauges ayant été
restreintes à des capacités frôlant
parfois l’absurde. C’est ainsi que des
spectacles ont eu lieu dans des cours
d’écoles immenses, rassemblant
une centaine de personnes assises
au milieu de milliers de mètres
carrés vides !

1ers artistes confirmés pour la partie
musique du festival ont pu être
maintenus dans cette configuration
(Jane Birkin, Sébastien Tellier,
Yelle…), d’autres et notamment sur
les musiques dites urbaines (Laylow,
Dinos…) ont immédiatement sauté.
		
C’est ainsi que de février à mi-avril,
la version assise a été travaillée,
étalant la partie musique du festival
du mercredi au samedi, dans
divers lieux de la ville (le 6PAR4, le
Théâtre de Laval, L’Avant-Scène…). La
programmation s’est mise en place
selon ce nouveau canevas.
Du côté des arts de la rue, un scénario
mobilisant les cours de deux lycées
et d’une école élémentaire a été
mis en place, puisque la contrainte
était de pouvoir comptabiliser le
public présent.
En parallèle, nous avons imaginé un
scénario “confinement” - comment
exister si nous devions à nouveau
être confiné comme en 2020,
comment créer un peu de légèreté
dans un espace urbain privé de lien
social - scénario qui devait rappeler
aux lavallois la présence du festival
en mai, mais aussi réveiller l’idée
de fête et de rassemblement en
soi ; et c’est ainsi que nous avons
créé un parcours photographique
sous forme de déambulation
dans les jardins de la Perrine,
constellation d’images des 3LF
qui s’est également déployée sur
tout l’affichage public de la ville.
Un travail a également été réalisé
par les collectifs déco associés
depuis de nombreuses années au
festival, au travers d’installations
dans l’espace public. C’est ainsi que
quatre œuvres ont été installées
plusieurs mois durant au centre ville
de Laval.

Exposition au Jardin de la Perrine ©Alexis Janicot

Les 3 éléphants
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LES COLLECTIFS :
Archi Combi
Grand Géant
El’vis & Co
Chat

Quelques mois plus tard, les
artistes émergents qui auraient dû
se produire sur le festival ont été
reprogrammés au 6PAR4 prenant
la forme d’une série de 4 dates
estampillées “3LF21 : The Postpone
!”. L’objectif était de soutenir les
jeunes artistes qui ont été les plus
durement pénalisés dans leur jeune
ascension par cette crise sanitaire.
Un concert de rap réunissant Soso
Maness et Vadek a pu aussi être
organisé au Théâtre de Laval. C’était
important pour nous car les jeunes
ont été plus particulièrement
privés de leurs artistes favoris car
les artistes rap - comme ceux de
musiques électroniques - n’ont pas
pu adapter leurs spectacles à un
public assis.

Exposition en ville (mobilier urbain) ©Alexis Janicot

Installation Grand Géant (Place du jet d’eau) ©Alexis Janicot

LES COMPAGNIES :
Cie Adhok
Grand Colossal Théâtre
Les Batteurs de Pavé
Léandre
Bruital Cie
Cie Victor B
Lejo, Anima Cie
Groupe Déjà
TNT Shows
DBK Cie

Cie Adhok - Qui vive ! ©Alexis Janicot

Mi-avril, les conditions sanitaires
ne s’étant toujours pas améliorées,
nous avons pris la décision d’annuler
la partie musique du festival mais
de garder, malgré les contraintes
importantes, la partie art de rue,
avec un système de réservation.
L’exposition photos dans les Jardins
de la Perrine a été une belle
fenêtre ouverte à tous sur le festival,
évoquant non sans une certaine
nostalgie aussi bien notre grand
rassemblement annuel que la fête
et la vie sociale dans le quotidien
des gens de façon générale. Au
final, 25 représentations pour 11
spectacles de rue ont été présentées
réunissant 1600 spectateurs.

ie

1 788

spectateurs

1 179

1 100

spectateurs

spectateurs

150

Évolution du nombre
de spectateurs sur le festival
Monte Dans L’Bus

2021

spectateurs

Reportage sur France 3 Pays de la Loire

2020

Pascal Ayerbe & C
aHop Trouvé! par Eric Philippon et
Pierre Payan
aSilmukka par Les Gordon
aSoléo par Musique en Mouvement
aForêt par Eleanor Shine
aJe me réveille par Mosai et Vincent
aC’est parti mon kiki par Jacques
Tellitocci

2 099

spectateurs

2019

En 2021, le projet Monte dans L’Bus
a également opéré sa mue en se
déclinant à la fois en festival et en
saison dans des lieux de spectacles
et des bibliothèques/médiathèques
sur l’agglomération. La mutation de
Monte dans L’Bus fait suite à un
travail d’état des lieux opéré par
l’entreprise Pop! fin 2020. Pop! a
en effet concerté l’ensemble des

LES SPECTACLES :
aKarl par Cie Betty BoiBrut’
aPetit Orchestre de jouets par

2018
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Le
festival
pour
enfants
a
définitivement « rendu jaloux les
parents » en 2021. Alors que l’activité
culturelle était en berne avec la
fermeture des lieux de culture et
l’interdiction des rassemblements,
le festival Monte dans L’Bus a pu
voir le jour, grâce à la ténacité des
artistes, et la bonne volonté des
directions des écoles élémentaires.
23 séances ont ainsi eu lieu dans
14 établissements scolaires de
l’agglomération. Ainsi, 1100 élèves
ont pu assister à un concert sur
le mois de mars. Cette édition
spéciale du festival a permis aux
enfants de s’évader un peu du
quotidien “Covid”, et de rentrer dans
des univers plus joyeux.

Ainsi, Le second semestre a été
le théâtre de 4 spectacles jeune
public à Laval, Loiron et l’Huisserie,
d’ateliers en médiathèques mais
aussi de l’accueil sur trois semaines
de deux projets de création jeune
public (Radio pirates, Transparence).

2017

L’association et l’agglomération de
Laval se sont accordées pour que
le projet Monte Dans L’Bus monte
en puissance sur les années à venir
afin de rayonner plus fortement sur
l’agglomération, et devienne un
projet d’intérêt communautaire.
Cette envie commune s’est traduite
par la mise en place d’un comité de
pilotage de Monte dans L’Bus avec
le concours des saisons culturelles
de l’agglomération et le CRD. 2021
a été une année de transition dans
le développement du projet.

parties
prenantes
(collectivités,
partenaires projet..) afin de livrer
une vision partagée du projet pour
l’avenir. Les perspectives qui avaient
été dressées étaient :
ale développement d’une saison
jeune public,
ale renforcement de l’action
culturelle,
al’affirmation d’un soutien à la
création musicale jeune public
pour renforcer la présence
artistique sur le territoire,
ala nécessité d’une coordination
dédiée au jeune public.

Je me réveille (Théâtre Les 3 Chênes) 13 oct. 2021 ©Anaïs Garnier

Monte Dans L’Bus

«

Le festival jeune public
Monte Dans L’Bus
subit lui aussi la crise
sanitaire. Contraint par
la fermeture des lieux
culturels, l’évènement
s’est invité dans les
écoles pour rencontrer
son public
France 3 Pays de la Loire (19/20)

Création
Bien que les moyens mis à
disposition des SMAC ne leur
permettent pas d’avoir une activité
de création comme peut l’avoir des
scènes conventionnés dans d’autres
esthétiques artistiques, le 6PAR4 a
toujours souhaité prendre part à la
créativité du secteur en apportant
des moyens en coproduction, qu’ils
soient financiers ou en industrie. En
2021, Poc Pok a pris part à différents
projets de création.

Enfin sur le volet jeune public,
nous nous sommes associés au
producteur ligérien Un Deux Un
Deux sur la création Transparence
du groupe Telecoma, ciné-concert
autour des oeuvres du cinéaste
canadien
Mac
Laren.
Cette
création a été faite dans le cadre
du nouveau projet Monte dans
L’Bus et fait également le lien avec
l’action culturelle sur un projet
CLEA (Contrat Local d’Éducation
Artistique).

Résidence de création / Transparence ©Anaïs Garnier
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Sur le volet musiques actuelles,
Poc Pok a pris part à la production
mutualisée
autour
du
projet
Souleance avec le Cargo à Caen,
et Superforma au Mans. C’est
également le projet rap féminin
Zinée qui a fait l’objet d’une résidence
de création au 6PAR4. Nous
avons en effet permis à différents
producteurs de bénéficier de notre
équipement afin d’accueillir des
résidences d’écriture et de création
dans nos murs. Aussi Chiloo et
Radio pirates ont été deux projets
accueillis sur 2021.

Résidence de création / Chiloo / 10 Novembre 2021 © Simon Hermine
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L’accompagnement
des pratiques musicales,
de la scène locale et
des initiatives en Mayenne

341

heures

446

heures

323

heures

2021

aValoriser la scène locale à tous
les stades de son développement
(showcase, rencontres afterwork,
dispositif Les Émergences, la fête
de la musique, scène sur les 3

255

heures
155h annulées

2020

aAider au développement de
carrière et à la structuration de
projet (résidences, compagnonnage,
conseil…)

a mise en place de cinqtrois L
dispositif conçu comme un portail
pour tout musicien.n.e ou groupe
mayennais souhaitant se faire
identifier et accompagner par les
acteurs du territoire, a permis ces
dernières années d’ancrer cette
mission d’accompagnement au
cœur du projet de l’association,
mais aussi sur le département en
lien aux partenaires impliqués.
Résultant du renouvellement de
notre politique d’accompagnement
des pratiques initié en 2016, nous
mesurons aujourd’hui une meilleure
connaissance et prise en compte
de ces pratiques, et une visibilité
de nos actions et des artistes qui va
même au-delà du département. À
partir de 2021, de nouveaux enjeux
étaient posés pour le territoire, mais
aussi à l’échelle régionale. Malgré
le contexte, cette année a été
propice avec le développement de
nouveaux partenariats en Mayenne
mais aussi en Pays de la Loire et
Normandie. La confiance aussi, est
ressortie de cette période où nous
avons pu assurer - comme nous le
pouvions, notre rôle de structure

466

heures

2019

aAccompagner
les
pratiques
au travers de l’enseignement et
l’éducation musicale en tissant un
lien fort avec les écoles de musique
et studios de répétition souvent
liés aux structures d’enseignement.
(mise en place de stage, parcours
cinqtrois…)

aParticiper à la création aux
côtés des artistes locaux et/ou
professionnels.
_______________

2018
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Le Projet 21-24 avait mis en avant
les différents enjeux territoriaux
liés à l’accompagnement. Le
fait que le 6PAR4 n’ait pas de
locaux de répétition au sein de
son établissement, et la nature
rurale du département avec une
structuration culturelle autour des
intercommunalités (EPCI) met en
exergue la nécessité de coopérer
à une échelle départementale
et de créer un lien fort avec
l’enseignement artistique. Aussi,
dans les enjeux et priorités du projet
de l’association ressortait :

35

projets artistiques
soutenus en 2021

éléphants, Export…)

2017

Rappel des orientations du projet
21-24 :

446h

d’accompagnement
sur l’année 2021

Évolution du nombre d’heures d’accompagnement
sur les 5 dernières années

ressource pour les artistes mais
aussi les acteurs de la filière.
L’année 2021, marquée donc par
la fermeture des lieux de diffusion,
nous a amené à penser de nouveaux
projets à destination des artistes
locaux pour continuer à les soutenir
(cf « Focus 2021 »). Par contre, notre
lieu pouvant accueillir uniquement
des artistes professionnels, la
pratique en amateur s’est vue à
l’arrêt entre octobre 2020 et juin
2021. Dès notre reprise de saison
en septembre, nous avons voulu la
mettre à l’honneur.
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Tournée vers l’avenir, telle a été
la mobilisation de l’association
par l’organisation de temps de
concertation avec les musicien.ne.s,
associations locales œuvrant dans
le domaine de la musique, et autres
forces vives pour imaginer le futur
équipement du 6PAR4.

Focus 2021
aFévrier / mars
Création des Sessions Essentielles
proposant à des artistes des
captations live, dans des lieux
fermés au public également mis
à l’honneur (théâtre de Mayenne,
MANAS de Laval, bar Le Vin’yle…)
a6 mars
Auditions à Saint-Nazaire pour les
Inouïs du Printemps de Bourges
avec Soja Triani, duo mayennais
suivi par le 6PAR4.
a2 juillet
Premier concert de Rouquine, au
6PAR4. Composé de Sébastien
Rousselet - auparavant connu au
sein du projet mayennais Babel, de
Nino Vella artiste Choletais, et de
l’ingénieur du son lavallois Thomas
Ricou. À la rentrée, le duo a participé

et remporté le télé-crochet The
Artist sur France 2, présenté par
Nagui.
a4 septembre
Avec le projet Roues Libres, le
6PAR4 est sorti de son lieu pour
profiter des derniers jours d’été en
proposant une carte blanche à des
associations locales : Rock à Sauce,
T-PAZE et Au Fond à Gauche, qui
ont proposé une programmation
artistique au gré des écluses le long
de la rivière.
aSeptembre / Octobre
La
pratique
en
amateur
à
l’honneur ! Concerts cinqtrois sur
les territoires (Evron, Mayenne),
stage
départemental
de
pratique collective, diffusion du
documentaire « Bande d’amateurs
! », concert cinqtrois au 6PAR4…
Les événements annulés en début
d’année ont tous été reportés pour
soutenir les artistes amateurs !
aDécembre
En avant-première, concert de
Degiheugi au 6PAR4. Le beatmaker
mayennais a rempli la salle de ses
fans venus de différentes régions et
même de Belgique !

Coopérations
régionales
aSessions suspendues
Les SMAC des Pays de la Loire
ainsi que le collectif Sourdoreille
ont co-produit des live session
scénarisées qui ont bénéficié d’une
diffusion sur France 3 Pays de la
Loire, chaîne partenaire du projet.
Pas moins de 12 groupes ou artistes
de la région y ont participé, leur
offrant un outil de communication
et une diffusion importants. Le duo
mayennais Soja Triani faisait partie
de la sélection.

35 groupes
soutenus
en 2021

26 groupes
soutenus
en 2017

27 groupes
soutenus
en 2018

30 groupes
soutenus
en 2019

21 groupes
soutenus
en 2020

Évolution du nombre de
projets soutenus par le 6PAR4
sur les 5 dernières années

Électro
Chanson

3%

Metal

World

6%

6%

Jazz
3%

Pop urbaine

Hip Hop
14%

14%

Esthétique
des projets
accompagnés
en 2021

Rock
17%

9%

Indie
28%

Atelier cinqtrois avec 15’45 (Mayenne - Le Grand Nord) ©Simon Hermine
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aBars en Trans
Début décembre est toujours
marqué par les festivals prescripteurs
Les Trans et Les Bars en Trans à
Rennes. Fin 2019, nous avions
organisé une soirée cinqtrois, avec
3 projets mayennais. Répondant à
des enjeux de visibilité et d’export de
la création locale, nous souhaitions
de nouveau être présents sur ce
temps fort incontournable. Pour
amorcer la coopération régionale,
nous étions pilote de cette soirée
en partenariat avec Superforma
au Mans et le VIP à St Nazaire,
où nous programmions chacun 1
projet accompagné. Brasier, artiste
lavallois, a dévoilé son EP au public
et aux professionnels.

Formations & Ateliers
P.17

aCycle de rencontres autour de
la structuration par Maître Sophie
Mongis avec un premier atelier
en visio sur les droits d’auteurs
et les droits voisins. Grand succès
avec plus de 20 participant.e.s !
Ce socle commun à destination
des musicien.ne.s mais aussi des
développeurs d’artistes a été
poursuivi par 2 autres rendez-vous
: un pour les projets musicaux
amateurs (structuration, cadre de
la pratique en amateur…) et l’autre
pour les développeurs d’artistes
et musicien.ne.s professionnel.le.s
(pratiques contractuelles…).
aDéfinir son projet par l’ingénieur
du son mayennais Amaury Sauvé,
également membre du groupe Soja
Triani. En abordant à la fois la forme
de la musique ainsi que le fond,
l’idée est de proposer une méthode
permettant au sein d’un groupe

de définir un langage commun.
Langage commun indispensable
pour partager la même vision du
projet nécessaire dès la phase de
création jusqu’à la communication
projet. The Soft Drug et Maine ! ont
pu en bénéficier.
aStage
Musiques
Actuelles
Pour la 5e année consécutive
le 6PAR4 était partenaire du «
stage musiques actuelles » mis
en place avec les établissements
d’enseignements artistiques du
département. Pendant 3 jours, 24
musiciens et musiciennes de tout
âge et de tout instrument ont
été encadrés par 7 intervenants
(professeurs de musique, régisseurs
de studios…) pour travailler autour
du réarrangement et de la
réinterprétation de standards du
répertoire des musiques actuelles.
Les 2 premiers jours se sont déroulés
au Conservatoire de Laval et le
dernier jour au 6PAR4 avec une
restitution live du travail effectué.
aTravail scénique et résidences
de création : Antidote / Brasier /
Degiheugi / Embuscade / Johannes
/ Lokomotiv / Maine ! / New Favourite
/ Orly – ciné concert par Lyricx et
Beg / Quentin Sauvé / Scuffles / Soja
Triani / Talamh / Whisper Night sont
les projets locaux ou régionaux qui
sont venus travailler leur set live au
6PAR4.

Ça a marqué l’année 2021

asier
«L’enfant bleu» de Br
et
ir»
en
«T
s
ip
cl
s
de
Sortie
Soja Triani sélectionné pour les auditions
régionales des Inouïs du Printemps de Bourges
Rouquine remporte l’émission The Artist
sur France 2
et accède à des premières parties de Gaë
tan Roussel

s locales
Carte blanche à des asso
pour soutenir leur reprise
s
avec le projet Roues Libre

gi

eu
uvel album de Degih

no
Sortie de Foreglow,

1er EP pour l’artiste K.Ash, confidentiel

Yolande Bashing au bar La Fosse / 27 novembre 2021 © Florian Renault
P.18

P.19

L’enjeu est bien de pouvoir agir
aux différents stades de la vie des
habitants du territoire, et quelque
soit leur situation et leur pratique
culturelle. Avec pour ambition
de traiter des enjeux sociétaux,
Poc Pok
souhaite
permettre
une participation accrue des
participants aux actions de Poc
Pok et nourrir la vie associative au
travers de ces projets.
En 2021, les actions prévues auprès
des différents publics n’ont pas
toutes pu avoir lieu du fait des
différents protocoles sanitaires mis
en place durant l’année. Toutefois,
l’équipe de Poc Pok, les équipes
pédagogiques ou encadrantes ont
pu maintenir certaines actions
permettant de réaliser des projets.

1 401

2020

2019

Le projet “Correspondances” avec
l’artiste Merlot qui se réalise dans
le cadre du CLEA 2021-2022 a pu
se commencer à la fin de l’année,
lors de la venue de l’artiste pour des
représentations de son autre projet
de concert “Nouveaux Voisins”.
Ce projet de correspondance
intergénérationnelle
autour
de
la musique sur le quartier des
Pommeraies a réuni 55 élèves de
l’école Jacques Prévert.
Les parcours scolaires autour de
spectacles jeune public et autour des
musiques actuelles, qui comportent
à la fois des interventions, des ateliers
de pratiques, des visites de lieu ou
encore des représentations ont
touché 10 écoles de l’agglomération
(Laval, Pays de Loiron) et au delà
(Mézangers-53, Villemurlin - 45)

7 820

personnes
touchées
par l’AC

personnes
touchées
par l’AC

2018

L’action culturelle est l’axe du projet
de l’association qui reste le plus à
développer à ce jour. Les enjeux sont
multiples mais les moyens restent
limités tant dans l’humain que dans
le financier. C’est pourquoi, Poc
Pok s’est donné comme objectif
d’intégrer les politiques publiques
de médiation et d’éducation
artistique et culturelle afin de
pouvoir développer des projets
plus ambitieux. Nous savons que
les attentes du territoire sont fortes
autour de l’action culturelle au
6PAR4 .

Le
projet
Multipistes
(chant
chorale sur un répertoire musiques
actuelles), porté avec le CRD de Laval
a pu avoir lieu auprès de 350 élèves
des écoles de Laval et Louverné. La
restitution n’ayant pu se tenir au
théâtre, des enregistrements ont
été réalisés afin de garder une trace
de cette édition.

2017

L’action
culturelle

Auprès des élèves
d’élémentaires

8 450

personnes
touchées
par l’AC

1 180

personnes
touchées
par l’AC

2021

8 900

personnes
touchées
par l’AC

Évolution du nombre de personnes
touchées par les actions culturelles
sur les 5 dernières années

69

tout
public

29

publics
spécifiques

1 004

78

scolaires

jeunes
publics

Collège, Lycées
et Supérieur
Malheureusement,
les
séances
du spectacle Peace & Lobe ont
dû être annulées. Au niveau des
colléges, l’action de Poc Pok s’est
portée auprès de collégiens de

Effectif par typologie
de public touché en 2021

Fernand Puech en marge de la
création du groupe Souleance, et
auprès de collégiens de Gorron
et E.De Martonne sur le concert
de “Nouveaux Voisins”, création
musicale
sur
les
personnes
migrantes et la culture musicale
qu’ils amènent avec eux.

Entrammes et Louverné, avec
des artistes cinqtrois (Brasier et
Johannes) pour des showcases suivi
de rencontre avec l’artiste.

Comme chaque année, les parcours
Zic Zac au lycée permettent à près
de 150 lycéens de découvrir l’univers
des musiques actuelles, des métiers
qui le composent et du travail des
artistes de la composition à la scène
en passant par l’enregistrement.

Autres publics
Les actions que nous avions imaginé
en EHPAD (projet l’heure du thé)
n’ont pu avoir lieu en raison de
l’épidémie de Covid.
Le projet Culture-Justice a lui réussi
à avoir lieu en lien avec le cinéconcert Orly, sur le film La jetée de
Chris Marker. Des ateliers de MAO,
et d’écriture ont eu lieu, et des
illustrations de cette rencontre ont
été produites par Suzon, illustratrice
mayennaise.
Une
intervention
auprès
des
adhérents de Cultures du Coeur
afin de présenter les spectacles
dont ils pouvaient bénéficier a eu
lieu au 6PAR4.
Enfin, trois événements ont eu
lieu en médiathèque à Laval,

Atelier avec Souleance et les élèves du CRD de Laval Agglo (Nov. 2021) ©Simon Hermine
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Enfin, des élèves de BTS, de
licence professionnelle, de BPJEPS,
ou de L’école de la Seconde
Chance bénéficient d’intervention
“découverte des musiques actuelles”
au cours de leur cursus.

Enregistrement Multipistes au Théâtre de Laval (Mai 2021) © Simon Hermine
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Poc Pok
sur son
territoire

Le projet 21-24 réaffirme le rôle
d’une SMAC sur son territoire :
accompagner les initiatives, favoriser
l’émergence
de
dynamique
collective,
et
permettre
la
structuration de la filière musicale.
C’est dans cette posture que le
nouveau projet s’inscrit : faciliter et
accompagner.

P.22

Dans la continuité de ce qui a
été amorcé en 2020, Poc Pok
continue son investissement dans
des démarches collectives. Que ce
soit au niveau local ou national, les
salariés de l’association s’investissent
sur leur territoire et auprès de leurs
partenaires.
Au niveau local déjà, l’association a
entrepris de concerter les acteurs de
l’accompagnement afin de recenser
les besoins présents et futurs en
matière d’infrastructures. Cette
concertation est menée dans le
cadre du projet de déménagement
de l’activité du 6PAR4. Nous
sommes
également
restés
à
l’écoute des associations dans leurs
problématiques de développement
et leur questionnement quotidien.
C’est ainsi que sur la période 2021,
nous avons été partie prenante
des réunions d’échanges avec les
saisons culturelles au niveau du
département, et toujours investi
dans les groupes de travail de
réseaux.

À ce titre, Yann Bieuzent est entré
dans le CA de Mayenne Culture.
Le collectif des festivals, même si
il a été moins actif qu’en 2020, a
continué à échanger sur des projets
de mutualisation.
Au niveau régional, Perrine Delteil
a participé à de nombreuses
instances d’expert auprès des
collectivités et de l’État, et continué
de s’investir dans le projet Buzz
Booster, coordonné par Pick Up
production pour les Pays de la Loire.
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SMA

DeConcert!

festivals ont rejoint
le collectif Festivals53

Il est à noter que Yann Bieuzent,
s’est investi au sein du conseil
national du SMA au travers d’un
mandat de représentant pour
les adhérents de Pays de la Loire,
mais également au sein du Bureau
Exécutif de la Fédélima, fédération
des lieux de Musiques Actuelles. À
noter que l’association a également
rejoint RPM, réseau sur la pédagogie
dans les musiques actuelles, afin
de participer aux réflexions sur
l’accompagnement des pratiques
et leur évolution. C’est ainsi que
le 12 octobre, le 6PAR4 a organisé
une soirée autour du documentaire
“Bande d’amateurs”, que le collectif
avait produit.
Dans les réflexions du nouveau
projet artistique et culturel de
Poc Pok, la volonté a été affirmée
d’être plus fortement en lien
avec les commerces de la ville, et
notamment les acteurs de la vie
nocturne lavalloise. Aussi, nous
avons commencé à organiser
des concerts et présentations de
trimestre dans les bars de Laval
(l’Atelier, la fosse, Halte fluviale de
Laval, Belle Poule à Changé, Les
Bateliers à Entrammes..).

Mayenne Culture
Le Pôle
Fédélima
Festivals53
RPM

Les Entrelacés - Lassay-les-Châteaux
29 mai, 7, 13 et 14 juillet 2020

Terra Incognita - Carelles
14-15 août 2020

Festi d’AL - Gorron

Bambino Loco - Pré-en-Pail

10-11 juillet 2020

19 avril 2020

Au Foin De La Rue - St Denis de Gastines
3-4 juillet 2020

Un singe en été - Mayenne
14 juin, 26-28 juin, 27-30 juillet, 6-27 août 2020

Back Home Festival - La Baconnière
20 juin 2020

Les 3 éléphants - Laval
13-17 mai 2020

Le Chainon Manquant - Laval
15-20 septembre 2020

Team Peace Festival - Argentré
25 avril 2020

Loriolet - Vaiges

ZeroTapage - Loiron

19-20 juin 2020

25 juillet 2020

Les Embuscades - Cossé-le-Vivien
du 24 septembre au 10 octobre 2020

À travers chants - Cossé-le-Vivien
16-22 mars 2020

Les Mouillotins - Saint-Poix

Ça Grézille - Grez-en-Bouère

12-13 juin 2020

29-30 mai 2020

V and B Fest’ - Craon
11-13 septembre 2020

T-Paze - Château-Gontier
17 octobre 2020

Festival Fromages, Vins et Musique - Livré-la-Touche
11-13 septembre 2020

Les Bouts de Ficelles - Daon
5-7 juin 2020

Présentation de trimestre à l’Atelier / 2 septembre 2021 © Simon Hermine
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Poc Pok

et sa
communication
Comme
2020,
l’année
2021
fut évidemment impactée par
le contexte sanitaire et une
activité en dents de scie pour
l’ensemble de l’association. Notre
communication s’en est sentie
impactée : annulations, reports,
remboursements,
protocoles
sanitaires
spécifiques.
Notre
communication a principalement
été d’ordre informationnelle et en
lien à la relation aux publics, à nos
bénévoles et à nos partenaires.
P.24

Les actions de
communication
marquantes en 2021
Les 3 éléphants 2021 :
On s’adapte et on informe
Communiquer autour de l’édition
2021 du festival n’a pas été chose
aisée : Pouvons-nous annoncer
une programmation en plein
confinement ? Est-ce le bon
timing de communication au vu
de l’actualité sanitaire ? Pouvonsnous nous permettre d’attendre ?
Comment font les autres festivals ?
Voilà les grandes questions qui
ont alimenté nos échanges et nos
réflexions autour de cette édition.
Nous avons taché d’être le plus
transparent et réactif possible, tout
en misant sur la compréhension
du public. (Cf affichage en page
suivante).

12 174

En décembre, alors que le festival
était sur le point de révélé les
premiers artistes du festival, il
nous a semblé important de
donner la parole à notre conseil
d’administration pour expliquer le
contexte et notre démarche.
Les 3 éléphants 2021 :
Exister malgré tout !
Un des enjeux importants pour les
3 éléphants en 2021 a été d’être
visible afin que le public ne nous
oublie pas. Comment exister sans
pouvoir se rassembler ? L’équipe
communication s’est plongée dans
les archives photos afin de réaliser
une grande exposition en ville et
dans le jardin de la Perrine. Grande
réussite pour ces deux expositions
qui ont permis aux habitués de
revivre le festival, et aux nonfestivaliers de le découvrir en image.
6PAR4
Reconquérir le public
La reprise des concerts du 6PAR4
en juillet puis en septembre a
apporté également son lot de
problématiques :
- multiples reports,
- public sur-sollicité,
- frilosité à un retour en salle,
- réservation très tardive...
Afin de faire face a ses nouveaux
enjeux, nous avons dû faire preuve
de souplesse et d’adaptabilité. On
notera notamment un affichage
« réservé magasin » et de réseau
JC.Decaux en cours de trimestre. Un
gros travail a également été réalisé
avec la presse locale afin de rassurer
et reconquérir le public.

11 725

abonnés
en 2019

11 801

abonnés
en 2021

abonnés
en 2020

11 187

abonnés
en 2018

15 845
abonnés
en 2019

10 579
abonnés
en 2017

15 569
abonnés
en 2020

15 757
abonnés
en 2021

14 984
abonnés
en 2018

Les3éléphants

3 191

abonnés
en 2021

14 111

abonnés
en 2017

2 281

abonnés
en 2019

2 466

abonnés
en 2020

1 606

abonnés
en 2018

4 984

1 154

4 552

abonnés
en 2017

abonnés
en 2020

abonnés
en 2021

3 495

abonnés
en 2019

2 308

Les3éléphants

1 651

abonnés
en 2018

abonnés
en 2017

2 596

abonnés
en 2020

2 465

2 415

2 360

2 429

abonnés
en 2019

abonnés
en 2021

abonnés
en 2018

abonnés
en 2017

Les3éléphants

4 305

abonnés
en 2017

4 461

abonnés
en 2018

4 616

4 487

abonnés
en 2019

abonnés
en 2021

3 671

abonnés
en 2020

Autres

Infos pratiques,
infos territoire, visuels...

9%

Action culturelle

Valorisation, retour en photos

7%

Diffusion

Annonce, billetterie, report,
annulation, retour en photos...

49%

Accompagnement

Infos formations, résidences,
valorisation scène locale...

23%

Vie associative

communiqués, pétitions,
infos bénévolat...

12%

Répartition par thématique
de nos posts Facebook
(6PAR4/3LF) en 2021
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63%
51%

34%

2021

2020

2019

2018

24%

2017

Installation de l’exposition Adscite au MANAS © Simon Hermine

46%

Part accordée à nos actions «hors diffusion»
dans les posts Facebook

On en parle dans la presse...

On en parle dans la presse...

Exposition dans le jardin de la Perrine © Simon Hermine
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son
exploitation
technique et
sa production

P.29

Sur l’année 2021, nous avons travaillé
au renforcement de l’équipe
technique. En effet, entre 2015
(année de création d’un poste de
direction technique) et 2019, trois
personnes se sont succédées sur le
poste. Ce turn-over s’explique par la
charge de travail trop importante
pour une seule personne pour un
salaire très peu élevé. Aussi, sur
l’année, nous avons engagé un
travail de réflexion sur l’arrivée d’une
nouvelle personne sur un poste de
régie technique spécialisée sur le
son pour le 6PAR4. Les entretiens
ont eu lieu sur la fin de l’année 2021
et Capucine Frilley a été embauchée
en février 2022 pour venir en renfort
du directeur technique. Sur l’année
2021, et ce afin de pallier l’absence
de renfort, nous avons engagé plus
de régisseurs intermittents sur les
concerts du 3è trimestre 2021.
Côté investissement, nous avons
acheté
un
vidéoprojecteur
nous permettant de répondre
aux besoins et demandes des
spectacles accueillis. Notre capacité
d’investissement reste toutefois trop
peu importante pour renouveler le
matériel technique (son et lumière).
Une commission des intermittents

intervenants régulièrement sur
le lieu a été mise en place pour
écrire une PPI (Programmation
pluriannuelle
d’investissement)
pour le 6PAR4 pour les 4 prochaines
années.
Côté formation, nous avons mis
en place des temps d’échanges
entre intermittents et des journées
de compagnonnage concernant
le matériel de la salle. Nous avons
accueilli également deux stagiaires
dans le cadre de leur formation
initiale et continue.
Enfin, côté production, l’équipe
s’est formée au logiciel Heeds, que
nous avons commencé à utiliser
sur la gestion de la production de
l’ensemble de nos événements à
partir de la rentrée de septembre
2021. 6 jours de formation ont été
suivis par les différents membres de
l’équipe.

Formation lumière au 6PAR4 (6 décembre 2021) © Simon Hermine

Poc Pok,

Le Bureau

La vie de Poc Pok
Le Conseil d’Administration

La vie associative de Poc Pok reste
foisonnante avec une recrudescence
des inscriptions bénévoles sur la
partie 6PAR4. Ce foisonnement
associatif nous a d’ailleurs amené à
revoir notre organisation en interne
(cf infra).
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L’association a aussi entrepris
un
DLA
Dispositif
Local
d’Accompagnement
avec
le
concours de France Active. Ce DLA
a pour objectif d’accompagner
l’association dans sa réflexion sur
le déménagement de son activité
prévue entre 2025 et 2028. Franck
Fumoleau, consultant de Tours a été
choisi pour cet accompagnement.
3 séances ont eu lieu avec les
bénévoles du 6PAR4, les membres
du CA de l’association mais
également l’équipe, et certaines
parties prenantes de l’association.
Cet accompagnement doit aboutir
à l’écriture d’un cahier des charges
pour l’étude de faisabilité d’un
nouvel équipement pour l’activité
du 6PAR4.

Les forces vives
bénévoles
Le bénévolat est une ressource
incontournable
pour
toute
structure associative. Chez Poc Pok,
ce sont près de 400 personnes
qui s’investissent sur des actions
de l’association. Près de 350 sur
le festival, une soixantaine sur le
6PAR4, et encore une vingtaine sur
les commissions et autres instances.
Jusqu’en 2020, le bénévolat était
géré par la personne chargée de
l’action culturelle, assistée d’une
mission de service civique en amont
du festival.
A la rentrée 2021, de nombreuses
inscriptions de nouveaux bénévoles
nous ont poussé à réorganiser
l’encadrement du bénévolat au sein
de l’association. La vie association
est sous la responsabilité de la
direction, le bénévolat du 6PAR4
est coordonné par Anaïs Garnier en
charge de la communication, et le
bénévolat du festival est quant à
lui, toujours sous la responsabilité
de la personne chargée de l’action
culturelle.

Ils ont été bénévoles en 2021
Adèle, Agathe, Amandine, Amandine, Amandine, Amelie, Ana, Anaïs, Andréane, Angèle,
Annabelle , Anne, Antoine, Aude, Audrey, Aurélie, Aurore, Bafode, Benjamin, Caroline,
Cécile, Cécile, Cécile, Charlène, Charlène, Charlène, Clément, Corentin, Cyrielle, Cyril, Cyril,
Delphine, Dimitri, Elodie, Elodie, Emilie, Etienne, Fabien, Faustine, Françoise, Frederic,
Gaetan, Guillaume, Hugo, Jean-Charles, Jeanne, Jerome, Joël, Jules, Julie, Julie, Juliette,
Karine, Laurence, Laurent, Manfredi, Manoel, Manon, Margaux, Marie, Marie, Marion,
Marjolaine, Maud, Maxime, Miguel, Nadia, Néda, Nicolas, Noémie, Olivier, Olympe, Pascal,
Paul, Pierrick, Rachid, Sarah, Sébastien, Sébastien,Sébastien, Séverine,Shandy, Simon,
Simon, Stéphane, Suzy, Thomas, Valentin, Vanessa, Véronique et Yohanna. Merci !

Assemblée Générale 2021 de Poc Pook au Bois Gamats © Simon Hermine

La vie associative

16 décembre 2021 - La Récré ©Simon Hermine
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Dans le contexte sanitaire lié à
la Covid 19 qui a bouleversé une
nouvelle fois les activités de notre
structure, nous avons maintenu
autant que possible les emplois
des équipes intermittentes pour les
projets annulés. Aussi, et ce malgré
6 mois de fermeture de notre salle
au public, nous avons réadapté les
projets en passe d’être annulés afin
de maintenir au maximum l’emploi
et de l’activité.
Ainsi, l’embauche artistique n’a
jamais été aussi forte qu’en 2021,
43 artistes embauchés en 2021,
contre 19 en 2020 et 34 en 2019
(année normale). L’effectif global
de la structure aurait cependant
dû être d’un peu plus de 12 ETP
sur l’année 2021. La baisse étant
principalement sur du personnel
intermittent technique (en cause
l’annulation du festival Les 3
éléphants). L’évolution du nombre
d’ETP varie selon la typologie de
contrat. Il est en baisse en 2021 sur

* ETP : Équivalent Temps Plein

aLe coût RH des salariés
Depuis 2019, la rémunération brute
des salariés est en légère hausse.
Elle varie selon la typologie du
contrat, est relativement stable pour
l’ensemble des contrats sauf pour le
personnel technique intermittent
qui en légère baisse.
aLes salariés permanents de la
structure

L’effectif
permanent
au
31
décembre 2021 est de 9 salariés
dont 9 permanents en CDI à temps
plein. Comparativement à 2020,
il est stable. A ce chiffre s’ajoute
un volontaire en service civique.
L’effectif en ETP du personnel
permanent est en augmentation
depuis 2019.
La moyenne d’âge en 2021 est de
34,22 ans contre 33,22 ans en 2020.
Elle est en augmentation depuis
2019. L’ancienneté moyenne de
l’équipe permanente est de 5,33
ans, en augmentation depuis 2019.

L’équipe salariée de l’association Poc Pok (septembre 2021)

aLes salariés de la structure
La totalité de l’effectif (incluant le
personnel permanent, le personnel
artistique et technique intermittent,
ainsi que les volontaires en service
civique) de l’association Poc Pok est
de 11,25 ETP* en 2021 contre 11,08 en
2020. L’évolution du nombre d’ETP
dans la structure est ainsi en légère
baisse depuis 2019 (1 ETP de poste
permanent vacant en 2019).

le personnel intermittent technique
mais en hausse sur les artistes
intermittents. Il est stable sur le
personnel technique permanent
et en hausse sur le personnel
administratif permanent (8 salariés
présents à temps plein toute
l’année en 2021).

Bénévoles en actions durant la Récré / 16 décembre 2021 © Simon Hermine

Ressources
humaines

P.33

aRépartition homme-femme
Tous
métiers
et
analytiques
confondus
sur
l’année
2021,
l’association Poc Pok a salarié 87
personnes différentes.
Sur ces 87 salariés, 13 étaient
des femmes et 74 des hommes,
soit 15% de femmes (22% en
2020).
Nous
observons
une
grande disparité de la répartition
homme-femme
selon
l’emploi
et la typologie de contrat. Ainsi le
personnel permanent est féminin
à 67% et à 100% sur les services
civiques l’année 2021 alors que
pour les artistes et les techniciens,
il n’est que de 9%. À l’inverse, sur
l’année 2021, si seulement 15%
des salariés étaient des femmes, le
nombre d’heures travaillées de tous
les salariés, tous types de contrats
confondus (20 480 heures, soit 11
ETP) est majoritairement exécuté
par des femmes et ce à hauteur de
54% (en baisse de 4% par rapport
à 2020). Sur 11 ETP que comptent
la structure en 2021, 6,10 ETP sont
féminins.
aSocial / Comptabilité
Le nombre d’écritures comptables
est en hausse : 6 950 écritures
comptables en 2021 contre 6 013
en 2020.
Le nombre de bulletins de paie en
2021 est de 372 contre 351 en 2020.

aFormation professionnelle
La
formation
professionnelle
comptabilisée en 2021 : 95 joursfemmes/hommes (503 heures)
contre 74 jours femmes/hommes
(537 heures) en 2020. Soit un
nombre de jours moyens par salarié
de 10,56 jours en 2021 contre 8,22
jours en 2020. Ce sont des chiffres
très nettement supérieurs aux
années précédentes (multipliés
par 3). En cette période et contexte
compliqués,
l’association
Poc
Pok a souhaité que les salariés
de l’association bénéficient le
plus possible de la formation
professionnelle durant les périodes
d’inactivités et a pu bénéficier
de financement à la formation
spécifique à la situation. Une
attention particulière a été portée
sur les bilans de compétences.
Le budget alloué à la formation
est par conséquent lui aussi en
augmentation.

Sur 20 480h travaillées en 2021 (11 ETP),
54% sont éxecutées par des femmes

Mais seulement
15% des
salarié.e.s
sont des
femmes

6 950

écritures comptables
en 2021

503h
de formation
professionnelle
en 2021

Poc Pok

et le développement durable

P.34

En 2021, Jasmine Bouvier a donc
repris le travail d’audit effectué par
A Greener Festival, pour lequel Les
3 éléphants a été récompensé par
2 étoiles sur 4, et différents autres
travaux de référentiels (Collectif
des festivals bretons, REEVE…)
pour formaliser un référentiel
global répondant aux enjeux du
développement durable : Enjeux
environnementaux, sociétaux et
économiques. Durant 6 mois,
Jasmine Bouvier a fait un état des
lieux de nos pratiques sur le lieu
mais malheureusement pas sur le
festival puisque la majeure partie a
été annulée.

Ce travail de formalisation doit
maintenant être communicable
et mis en place sur l’année 2022.
Cependant, plusieurs réalisations
ont déjà pu voir le jour : la mise en
place d’un compost sur le 6PAR4 et
la mise en oeuvre d’une prime à la
mobilité douce.

Cyclogistique, place du marché durant les 3 éléphants 2021 © Simon Hermine

Le développement durable a été
marqué comme étant l’une des
deux priorités de ce projet 20212024. L’association s’est dotée d’un
référentiel en 2021 et se fixe un plan
de progression pour les années à
venir. Pour se faire, l’association a
mis en place une mission de service
civique annuelle sur 8 mois pour
nous aider à progresser. Bien que
cette solution ait une limite, elle
nous permet d’avoir une ressource
humaine entièrement dédiée à ce
sujet.

Imprévus
IMPRÉVUS
TOTAL CHARGES HT
EXCÉDENT DE L'EXERCICE
TOTAL CHARGES HT

IMPÔTS SUR LES BENEFICES

69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ENGAGEMENTS A REALISE/SUBV FON

68 - Dotations aux amortissements et Provisions

CHARGES EXEPTIONNELLES ET SUR EXCERCICE ANTERIEUR
IMMOBILISATIONS CORPORELLES CE

67 - Charges Exceptionnelles

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ET DECOUVERTS

66 - Charges Financières

DROITS D'AUTEUR & DE REPRODUCT
PERTES/CREANCES IRREC.DE L'EXERCICE
CHARGES DIVERSES DE GESTION CO

65 - Autres charges de gestion courante

BRUT AUTRES SALARIÉS
BRUT PERMANENTS
BRUT INTERMITTENTS TECHNIQUE
BRUT INTERMITTENT ARTISTES
CHARGES PATRONALES AUTRES SALARIÉS
CHARGES PATRONALES PERMANENT
CHARGES PATRONALES INTERMITTENT TECHNIQUE
CHARGES PATRONALES INTERMITTENT ARTISTE
COTSIATION MAISON DES ARTISTES ET AGESSA
VARIATION PROVISION CONGES PAYES ET CHARGES
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS
INDEMNITE NON SOUMISE A COTISATIONS
MEDECINE DU TRAVAIL
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

64 - Charges de personnel

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
TAXE CFE
TAXE APPRENTISSAGE
CARTE GRISE ET VIGNETTES
TAXE PARAFISCALE SUR SPECTACLE

63 - Impôts, taxes et versement assimilés

PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE
PRESTATION TECHNIQUE
PRESTATION NETTOYAGE
PRESTATION CATERING
PRESTATATION COMMUNICATION / DIFFUSION
SERVICE DE SECOURS ET INCENDIE ET PRESTATION SECURITE
PRESTATION DECORATION
COMMISIONS & COURTAGES SUR VENTE
HONORAIRES COMPTABLES ET CAC
HONORAIRES ARTISTIQUES
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX
ANNONCES & INSERTIONS
CADEAUX A LA CLIENTELE / BENEVOLES / SALARIES
CATALOGUES & IMPRIMES
CONCEPTION GRAPHIQUE
FILM DE PROMOTION ET PHOTOS / ELEMENTS PROMO
PUBLICATIONS
FRAIS INTERNET
DIVERS (POURBOIRE, DONS)
TRANSPORT SUR LOCATION
VOYAGES & DEPLACEMENTS
FRAIS ANNULATION CONCERT
HOTELS
MISSIONS ET RECEPTIONS / RESTAURANT
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES ET COMMISSION TPE
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS…)
FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL

62 - Autres Services Extérieurs

CREDIT BAIL MOBILIER
LOYER
LOCATION MOBILIERE SITE
LOCATIONS MOBILIERES TECHNIQUE
LOCATION VEHICULE
BACKLINE
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ET VEHICULE ET BIEN
MAINTENANCE
ASSURANCES
ETUDES & RECHERCHES
DOCUMENTATION GENERALE
FRAIS COLLOQUES,SEMINAIRES

61 - Services Extérieurs

FOURNITURES CONSOMMABLES
VARIATION STOCKS
ACHAT DE SPECTACLES
FOURNITURES ADMINISTRATIVE / ENTRETIEN / INFORMATIQUE
FOURNITURES BILLETTERIE
CARBURANTS
AUTRES MATIERES & FOURNITURES
LINGE, VETEMENT DE TRAVAIL
ACHAT MATERIEL DECORATION / ŒUVRE
ACHAT MATERIEL TECHNIQUE
ACHAT DE MARCHANDISE BAR ET RESTAURATION
ACHATS MERCHANDISING

60 - Achat

CHARGES

FESTIVAL LES
3 ÉLÉPHANTS
6 556 €
€
€
€
927 €
565 €
€
242 €
40 €
2 421 €
2 361 €
€
€
4 230 €
770 €
468 €
264 €
€
70 €
€
957 €
356 €
952 €
€
205 €
189 €
53 739 €
3 576 €
€
1 406 €
6 465 €
228 €
€
16 673 €
€
1 122 €
€
€
€
184 €
8 457 €
1 500 €
700 €
€
1 396 €
€
€
1 011 €
5 222 €
3 012 €
1 181 €
261 €
60 €
1 169 €
116 €
1 458 €
1 036 €
18 €
404 €
€
€
81 483 €
€
51 757 €
12 206 €
571 €
€
10 423 €
5 698 €
307 €
€
(11) €
379 €
25 €
128 €
€
118 €
92 €
€
26 €
€
€
24 €
24 €
€
145 478 €
2 241 €
143 237 €
2 892 €
2 892 €
€
€
295 979 €
48 920 €
344 899 €
96 441 €
€
16 €
84 101 €
2 614 €
766 €
€
1 992 €
159 €
€
€
6 795 €
€
52 009 €
2 339 €
21 873 €
1 135 €
7 290 €
€
3 633 €
4 223 €
1 422 €
8 518 €
€
820 €
757 €
118 884 €
39 694 €
70 €
8 422 €
4 980 €
499 €
5 011 €
500 €
€
4 487 €
€
€
2 888 €
1 799 €
1 291 €
500 €
700 €
€
2 584 €
€
€
6 536 €
1 900 €
17 539 €
13 927 €
1 044 €
1 522 €
2 528 €
464 €
5 471 €
3 843 €
72 €
1 556 €
€
€
313 022 €
5 316 €
207 028 €
27 731 €
9 588 €
1 616 €
41 691 €
12 942 €
4 793 €
99 €
(43) €
1 648 €
101 €
512 €
€
6 877 €
6 774 €
€
103 €
€
€
97 €
97 €
€
71 679 €
24 573 €
47 106 €
11 570 €
11 570 €
€
€
676 050 €
6 880 €
682 930 €

6PAR4
102 997 €
€
16 €
84 101 €
3 541 €
1 331 €
€
2 234 €
198 €
2 421 €
2 361 €
6 795 €
€
56 240 €
3 108 €
22 341 €
1 399 €
7 290 €
70 €
3 633 €
5 180 €
1 778 €
9 470 €
€
1 025 €
947 €
172 623 €
43 270 €
70 €
9 827 €
11 445 €
727 €
5 011 €
17 173 €
€
5 608 €
€
€
2 888 €
1 983 €
9 749 €
2 000 €
1 400 €
€
3 980 €
€
€
7 546 €
7 123 €
20 550 €
15 109 €
1 306 €
1 582 €
3 697 €
580 €
6 929 €
4 879 €
90 €
1 960 €
€
€
394 505 €
5 316 €
258 785 €
39 938 €
10 159 €
1 616 €
52 114 €
18 641 €
5 099 €
99 €
(53) €
2 026 €
126 €
640 €
€
6 995 €
6 866 €
€
129 €
€
€
121 €
121 €
€
217 158 €
26 815 €
190 343 €
14 462 €
14 462 €
€
€
972 029 €
55 800 €
1 027 830 €

POC POK
11%
0%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
6%
0%
2%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
18%
4%
0%
1%
1%
0%
1%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
41%
1%
27%
4%
1%
0%
5%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
3%
20%
1%
1%
0%
0%
100%

%

TOTAL DES PRODUITS
DÉFICIT DE L'EXERCICE
TOTAL DES PRODUITS

70 - Vente de produits Fabriqués, prestations de service
CARTE ABONNEMENT
BILLETTERIE
PRODUITS DE PARTENARIAT
MERCHANDISING
GOBELETS CONSIGNES / VENTE
BAR ET RESTAURATION
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES
VENTES ENCARTS PUBLICITAIRES
DROIT DE PLACE STAND RESTAURAT
LOCATION DE SALLE
74 - Subvention d'exploitation
VILLE DE LAVAL
LAVAL AGGLOMERATION
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LOIRE
MINISTERE DE LA CULTURE / DRAC
MINISTERE JUSTICE
MINISTERE DRDJSCS
FONDS EUROPEEN
PREFECTURE
CAF
CGET
ARS
CNV
SACEM
ADAMI
FCM
SPEDIDAM
75 - Autres produits de gestion courante
COTISATIONS MEMBRES
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
DONS ET MECENAT AFFECTES
76 - Produits Financiers
ESCOMPTE OBTENUS
AUTRES PRODUITS FINANCIERS
77 - Produits Exceptionnels
PRODUITS EXCEPT./OPERATIONS DE
QUOTE PART SUB VIREE AU RESULTAT
78 - Reprise sur amortissements et provi.
REPRISE/ ENGAGT SUBVENTIONS
79 - Transferts de charges
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT
TRANSFERT DE CHG FONPEPS
TRANSFERT DE CHARGES SERVICE CIVIQUE
DROIT DE TIRAGE CNV
Autre
PRISE EN CHARGE VILLE DE LAVAL

PRODUITS

16/03/2022

Association POC POK

BUDGET RÉALISÉ 2021

P.35
682 930 €
682 930 €

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

344 899 €

63 871
37 215
704
16 967
8 985
533 547
272 650
60 000
53 440
127 200
2 200
9 057
9 000
1 772
140
81
1 550
686
45
641
24 301
5 140
19 161
52 274
52 274
6 480
5 867
613
- €
-

6PAR4

344 899 €

FESTIVAL LES 3
ÉLÉPHANTS
752 €
€
€
€
€
€
€
752 €
€
€
€
217 000 €
143 500 €
€
30 500 €
43 000 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
55 €
35 €
20 €
€
160 €
€
160 €
311 €
311 €
€
125 000 €
125 000 €
1 620 €
€
1 467 €
153 €
€
- €
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 027 830 €

1 027 830 €

64 623
37 215
704
16 967
9 737
750 547
143 500
272 650
90 500
96 440
127 200
2 200
9 057
9 000
1 827
175
102
1 550
846
45
801
24 613
5 452
19 161
177 274
177 274
8 100
7 333
767
- €
-

POC POK

%

100%

100%

6%
0%
4%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
0%
0%
73%
14%
27%
9%
9%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
2%
17%
17%
1%
0%
1%
0%
0%
- €
0%

Radioscopie
de l’année 2021

S2

Formation Heeds

S36

Résidence Pierre Bonnaud (Les 3 éléphants)
S4

Résidence Orly

S5

Résidence écriture

Séminaire Les 3 éléphants 2022
[Benjamin Epps + Allebou]
S37

[Le Chainon /// Muddy Gurdy + The Selenites Band]

Tournage sessions essentielle - Mad Lenoir

[Le Chainon /// Marion Cousineau + Grise Cornac]

Séminaire d’équipe (Les 3 éléphants)

S7

Résidence Maine!

S8

Enregistrement Multipistes

[Le Chainon /// Orly + Talamh]
S38

Tournage sessions essentielles - Johannes

Concert cintrois : Chym’R + Bluegrass Twins + Wardenclyffe
S39

S40

Tournage sessions essentielles - Degiheugi
[Festival Monte Dans L’Bus]

Monte Dans L’Bus - C’est parti mon Kiki (L’Huisserie)
S41

Résidence Talamh

S12

Monte Dans L’Bus - Je me réveille (Loiron)
[Crystal Murray + Alicia.]

Festival Monte Dans L’Bus

[Max Cooper + Théo Muller]

S14

Résidence Soja Triani

S19

Résidence Transparence

S20

Résidence Brasier
Tournage - Élections Régionales : Le grand débat culturel

S21

[Les 3 éléphants 2021]

S22

Ateliers cinqtrois

S24

Tournages - Hip Hop Is Red
Captation Multipistes - Louverné
Assemblée Générale de l’association Poc Pok

S25

Résidence Souleance

[Marietta + Arthur Satan]
S42

Stage Musiques Actuelles
S43

Stage Musiques Actuelles
Résidence New Favourite
Résidence Antidote
[Concert cinqtrois - New Favourite + Antidote]

S44

Résidence Transparence

S45

Résidence Chiloo
Lancement sessions suspendues à Stéréolux

S46

Résidence Whisper Night
[Yelle + Sally]

[Silly Boy Blue + November Ultra]

[Tournée des Trans - Guadal Tejaz + Alvan + Niteroy]

[Rouquine + Nikola]

[Ian Caulfield en Sunday Is Shining]

[Don Turi + Vikken]
Bib’n’Roll - Showcase littéraire par Brasier (A.Legendre)
S27

Résidence Embuscade
Formation cinqtrois

[Rouge Pute avec Lecture en tête]
S26

[Documentaire - Bande d’Amateurs]

Manifestation des lieux culturels du département

Atelier cinqtrois

P.36

Résidence Scuffles
Tournage EPK Brasier

Tournage sessions essentielles - Grand Hôtel
S11

[Yseult + Jaïa Rose]
Bib’n’Roll - Johannes : showcase & rencontre

Résidence Soja Triani
Tournage sessions essentielles - Susanoo

Résidence Quentin Sauvé
Apéro et formations des bénévoles

Tournage sessions essentielles - Alice HA

S10

[Le Chainon /// Brasier + Melba + Rouquine]

Accueil tournage étudiant IUT MMI

S6

S9

Résidence Brasier

Ateliers cinqtrois (15’45 + K.Ash + Double You 2.0)
S47

Formation Heeds

Résidence Zinée

Résidence Souleance

[Soso Maness + Vadek]

[Rover + Théodora]

[Joanna + Zinée]

Concert cinqtrois - K.Ash + 15’45 + Double You 2.0 à Mayenne

S28

Résidence Lokomotiv

S35

Résidence Brasier

[Yolande Bashing + DJ set à la Fosse]
S48

[Nouveaux Voisins]

Résidence Orly

[Degiheugi x Flo & The Kid]

Résidence Talamh

Brasier aux Bars en Trans

Présentation de programmation à l’Atelier
[Roues Libres]

Résidence Tankus
S49

[Last Train + Fantomes]
[Monte Dans L’Bus - Forêt]

[Plouf Party]

Annonce 1er artistes pour les 3 éléphants
S50

Résidence Quentin Sauvé
[La Récré - Les années 90’]
Monte Dans L’Bus - Fôret (séance scolaire)
[Guinea Music All Star + Bouba Mengue]

S51

Enregistrement Multipistes

Tableaux
indicateurs

Diffusion

Création

Nombre de dates annulées

18

Nombre de dates reportées

3

Budget soutien à la création
Nombre de créations accueillies

20 926€
6

Nombre d’ouvertures 6PAR4

63

Nombre de jours de créations

dont concerts produits

22

dont artistes mayennais

1

dont séances jeune public produits

15

dont nombre de jours artiste mayennais

6

concerts coproduits
jeune public coproduits

7
10

Scène locale

1

Autres ouvertures (Récré / Rentrée / projets spéciaux)

8

Nombre d’artistes/groupes accueillis

58

Provenance des artistes

-

Département et Région

15%

Nationnal

79%

Internationnal
Esthétique
Chanson

6%
-

32

Accompagnement des pratiques
Budget de l’accompagnement des pratiques

21 900€

Nombre de résidences d’artistes

15

Nombre de jours de répétition (< 3 jours consécutifs)

10

Nombre d’équipes artistiques accompagnées

35

dont équipes artistiques régionales

2

dont équipes artistiques départementales

33

dont groupes amateurs (dont la majorité des membres
ne tirent pas leur revenu par le projet artistique)

26

Esthétique accompagnement
Rap / Hip-Hop

-

14%

8%

Metal

6%

Électro

13%

Rock

17%

Rap / Hip-Hop

25%

Indie

28%

Pop/Rock

34%

Musique du monde
Pluridisciplinaire
Genre des artistes

Pop Urbaine

9%

5%

Electro

3%

12%

World

6%

-

Chanson

Homme

84%

Jazz

Femme

16%

% de groupes/propositions dont femme lead

26%

Nombre de femmes présentes dans les groupes
accompagnés

Nombre total de spectateurs

4096

Nombre total de spectateurs
sur l’ensemble de l’activité

5 493

% remplissage de jauge

60%

% remplissage jauge temps forts et hors les murs

72%

Billet moyen
Panier moyen (hors billet d’entrée)

11€
6,05€

14%
3%
9

Structuration / Ateliers / Formations
Nombre de newsletter structuration

11

Nombre de réunions et de temps
de concertation avec les partenaires

17

Nombre d’ateliers, de formations et de rencontres à
destination des musiciens
Nombre de demandes et rdv conseil

7
35

Tableaux
indicateurs

Action Culturelles et EAC

Indicateurs sociaux

Budget consacré à l’action culturelle et à l’EAC
Nombre d’heures d’interventions globales
Nombre de personnes touchées par ces actions
Nombre de structures partenaires
Actions en direction
des scolaires

32 000€
171,5h
1 180
32
1 004

Nombre d’emplois (ETP)
Nombre de personnes en contrat permanent

9

Répartition Homme/Femme chez les permanents

-

Femme

53%

Homme

47%

Moyenne d’âge équipe

34,22

du jeune public

78

Moyenne de l’ancienneté de l’équipe

des publics spécifiques

29

Nombre de personne en contrat d’intermittents

du tout public

69

Répartition Homme/Femme chez les intermittents

Nombre d’heures d’inverventions en direction
des scolaires
du jeune public
des publics spécifiques
du tout public

145,5
9
13
4

Gouvernance
Nombre d’adhérents
Genre

64
-

11,25

5,75
81
-

Femme

9,87%

Homme

90,13%

Nombre d’heures cumulées d’intermittents
Répartition Homme/Femme sur globalité
de la structure en temps de travail

3 288h
-

Femme

54%

Homme

46%

Nombre de CDD (hors intermittent)

4

Femme

32

Nombre de service civique

1

Homme

32

Nombre de stagiaire

0

Nombre d’emploi aidés

1

Provenance
Laval et Laval Agglomération

55

La Mayenne

6

Hors département

3

Moyenne d’âge

38

Nombre de nouveaux adhérents

35

Nombre de jours F/H de formation
Budget formation sur une année

10,56
17 938€

ASSOCIATION POC POK
177 RUE DU VIEUX SAINT LOUIS
53000 LAVAL
Tel : 02 43 59 77 80

FESTIVAL LES 3 ÉLÉPHANTS
6PAR4 Scène de musiques actuelles
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