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Direction Générale des Services N° 02 
Direction du Pôle Relations publiques et vie locale  
Culture  
 
 
 

Note de synthèse 

 
RAPPORTEUR : Madame Myriam SCHWARTZ 
 
 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA FONDATION RAYMOND DEVOS POUR L’ORGANISATION DU 
FESTIVAL « RÊVONS DE MOTS » 
 
La ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse propose une programmation culturelle à l’attention de tous ses 
publics à travers une saison culturelle variée au sein du théâtre Raymond Devos de l’Espace Jean Racine 
et avec ses évènements hors les murs organisés dans les différents quartiers.  
 
Dans le cadre de cette programmation, la ville développe également des liens avec les fondations de 
son territoire qui représentent une richesse culturelle, patrimoniale et historique. 
 
Ainsi, la ville et la Fondation Raymond Devos s’associent pour organiser un festival de langue française. 
Elles ont pour objectif commun de mettre en valeur la langue française et la francophonie.  
 
Le festival a également pour objectifs de : 

- Développer les thématiques autour de l’écriture, la langue vivante, la langue à travers 
l’histoire, l’art de l’écrit. 

- Montrer la pluralité des langues de France. 

- Créer un événement intergénérationnel et interactif. 
 
Ce festival a été intitulé « Rêvons de Mots » en clin d’œil au livre de Raymond Devos qui porte le même 
nom. Qui de mieux que Raymond Devos pour représenter l’image de la langue française et un festival 
sur le territoire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse ? 
 
Le programme de ce festival, riche et varié, comprendra des ateliers à destination des scolaires, des 
animations, des expositions, des conférences, des spectacles.  
 
Dans le cadre de la mise à disposition du Théâtre Raymond Devos de l’Espace Jean Racine comme 
centre de vaccination pour la période allant de janvier à août 2021, les deux parties s’accordent à 
mener des actions en préfiguration de la première édition qui pourra être mise en œuvre en 2022. 
 
La Fondation pourra proposer une exposition itinérante dans différents lieux et structures de la ville 
(écoles, EHPAD,…) autour des thématiques liées à l’écriture, la langue vivante, la langue à travers 
l’histoire, l’art de l’écrit. 
 
Des ateliers pourront être programmés dans les écoles de la ville afin de sensibiliser les élèves à la 
pluralité des langues de France. Pour accompagner ces ateliers de pratique artistique, il pourra être 
proposé de programmer hors-les-murs le spectacle jeune-public Un petit hulot de ciel, initialement 
prévu au théâtre Raymond Devos - Espace Jean Racine dans des lieux accessibles aux écoles. 
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La convention de partenariat avec la Fondation, et son annexe liée aux actions mises en œuvre en 
2021, définit les modalités d’organisation de ces événements et les responsabilités incombant à 
chacun :  

- mise à disposition des locaux, 
- soutien matériel à l’organisation (logistique, communication…)  
- financement du projet… 

 
Le financement du festival est partagé entre la ville et la Fondation.  
 
La ville assurera le financement des spectacles, de la conférence, des ateliers scolaires, les animations 
et la communication. 
 
Aucune recette n’est attendue sur l’édition 2021. 
 
La Fondation sera en charge du financement des ateliers tout public et des expositions. 
 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
D’APPROUVER la convention de partenariat avec la Fondation Raymond Devos, sise 110 rue de Paris 
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par son Président, Monsieur Jacques FOURNIER.  
D’APPROUVER l’annexe liée à l’édition 2021 du festival qui détaille le partenariat mis en place avec la 
Fondation pour l’événement qui se déroulera du 5 au 14 mars 2021.  
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention.  
 
DE DIRE que cette convention est conclue à compter de sa signature, afin de couvrir l’édition 2021 du 
festival, ainsi que les bilans technique et financier nécessaires à ce type d’évènement.  
 
DE PRÉCISER que les dispositions qu’elle contient visent également à assurer la pérennité du festival 
et qu’une annexe détaillant le partenariat sera en conséquence soumise à l’approbation du Conseil 
municipal chaque année.   
 
DE DIRE que les dépenses et les recettes seront inscrites aux projets de Budget Primitif des années 
considérées.   
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents, qui 
seraient rendus nécessaires par l’application des dispositions de la présente délibération. 
 

 


