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Saison 20 – 21 : bilan moral et 

indicateurs d'activité
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Rapport moral du Président
L’année dernière, nous avions présenté un bilan d’activité émaillé de chiffres en chute. Quelques jours

après cette assemblée générale d’octobre 2020, nous sommes entrés dans un deuxième confnement.

Cette fois, c’est un long tunnel de 7 mois qui nous attendait. Alors, vous vous en doutez, la chute des

indicateurs d’activité s’est poursuivie et nous allons le constater en parcourant nos bilans tout à l’heure.

Pendant cette période, seuls les professionnels ont fnalement pu travailler dans notre équipement, les

amateurs se sont évaporés. Ils ont malheureusement été tenus à l’écart et il n’a pas été simple de garder le

contact.

Il faut bien avoir conscience que les projets des associations comme les nôtres ont été hachés menu, ils ont

été passés à la moulinette et, si on considère que nous sommes actuellement à la sortie de cette période

sanitaire totalement inédite, nous devons composer avec un « monde d’après » que nous ne connaissons

pas. J’ai coutume de dire qu’il n’y a pas de « bouton on/off ». Être autorisé à reprendre nos activités, ce

n’est pas retrouver « le monde d’avant » parce qu’il nous aura attendus. Le monde, notre monde a

beaucoup changé en un an et demi et sous certains aspects, il a des allures de champ de ruine : les élèves

des cours de musique ont en partie été démobilisés, les groupes des salles de répétition ont partiellement

disparu, des musiciens amateurs ont raccroché, les spectateurs peinent à retrouver le chemin des salles,

des techniciens ont changé de voie professionnelle ou ils sont menacés de perdre leur statut

d’intermittents dans les mois qui viennent, etc.

Nous le constatons : il y a une réelle casse dans nos fonctionnements, nos activités et nos univers associatif

et professionnel. Si le Covid-19 nous laisse respirer, une véritable phase de reconstruction et de

reconquête des publics est devant nous. Il faut en avoir conscience et nous n'avons de cesse de l'expliquer

à nos partenaires.

Pour attaquer cette nouvelle phase, Polarité[s] est armée d’une volonté et d’un courage qui ne se

démentira pas. On en a vu d’autres en bientôt 20 ans, voire 30 !

Et puis il y a des motifs de satisfaction. Ceux d’avoir reçu tellement d’encouragements depuis 18-20 mois,

d’avoir compris que nous avions plus que jamais un rôle à jouer et aussi celui de pouvoir remercier nos

partenaires d’avoir été présents et de nous avoir permis de sortir fnancièrement indemnes de toute cette

période.

Mieux que ça, le fait d’avoir été contraints à ces temps d’arrêt nous a soustraits à certaines dépenses qui

nous ont laissé quelques réserves. Ce que j’appelle des réserves, nous vous expliquerons dans les détails

comment et pourquoi elles se sont apparues.
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Ces réserves nous ont d’ores et déjà permis d’agir, en mettant notamment un plan d’aide aux intermittents

en place. C’est une initiative solidaire qui a été très appréciée par ceux qui en ont bénéfcié et qui a été

repérée comme exemplaire à bien des niveaux et dans bien des régions.

Ces petites réserves que j’évoque, nous les avons aussi employées pour appliquer une politique tarifaire

inédite qui va permettre à tous ceux qui fréquentent ce lieu de profter d’activités à des prix encore plus

accessibles. Enfn, notre marge de manœuvre fnancière nous permet de densifer le calendrier des

propositions jusqu’à la fn de l’année et cela sera encore le cas sur le reste de la saison, sur les 6 premiers

mois de 2022.

Ainsi, dès que cela a été possible, nous avons repris les commandes, nous avons fait des choix et lancé des

actions qui nous ressemblent.

C’est sans doute comme cela, en gardant le cap et notre identité que nous allons reprendre le chemin qui

est le nôtre.

Dans les mois qui viennent, ce chemin sera marqué par une évolution de notre mode de gouvernance. Une

page va se tourner, pour moi et pour l'association. Cette nouvelle gouvernance, sans doute moins

pyramidale et verticale, va arriver dans ce monde dont nous constatons tous qu'il a changé et qu'il a

besoin de nouveaux repères, de nouveaux liens, de nouvelles valeurs et de nouvelles solidarités.

Et puis d'importantes et belles échéances attendent l'association, parmi lesquelles le bilan partagé de la

convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens qui nous lie à nos partenaires (Ville de Quimper, Conseil

Départemental et région). Ce bilan sera suivi par le paramétrage d'une nouvelle convention qui tiendra

sans doute compte d'un agrandissement du club du Novomax qui passerait de 280 places à 500 places

debout. L'année 2022 promet donc d'être très importante pour l'avenir de Polarité[s].

Bref, Polarité[s] n'a rien perdu de son enthousiasme et l'association appréhende toujours l'avenir avec

autant d'envie et de projets. Pourvu qu'il en soit ainsi encore très longtemps.

David LE TIEC,

Président de Polarité[s].
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Avertissement
Bien entendu, ça ne pourrait échapper à personne, le bilan de cette saison 2020-2021 sera pour la 2e

année consécutive marqué au fer rouge de la crise de la Covid-19.

Après le premier confnement de mars 2020, les équipements culturels ont été contraints à nouveau de

refermer leurs porte au(x) public(s) à compter de la mi-octobre 2020, et ce pour 7 longs mois. Seules

certaines activités dans un cadre professionnalisé ont pu se dérouler, notamment des résidences de

création. Le cœur n'y était pas vraiment, mais envers et contre tout, il fallait maintenir un semblant de vie

dans nos équipements.

Par contre, pour la pratique amateur, le lockdown a été total, ou presque. Quelques cours de musique en

visio par ci, quelques ateliers de lutherie en streaming par là, nous avons tenté tant bien que mal de

maintenir un lien avec ce qui constitue l'adn du projet de Polarité[s], à savoir l'accompagnement de la

pratique amateur. Lien ténu, certains diront dérisoire au regard du formidable bouillonnement artistique et

culturel qui agitait le Novomax dans la vie d'avant. Mais là encore, impossible de se résigner à voir dépérir

ce que plusieurs générations de bénévoles associatifs et de professionnels ont fait patiemment germer au

cours de plus de 20 années de militance culturelle.

Que dire alors des concerts. Entre septembre 2020 et juin 2021, deux soirées ont pu se dérouler. Deux

concerts en 9 mois... entre moult annulations et autres reports. Comme un goût du labeur de Sisyphe dans

la bouche. Pour ce qui relève des actions culturelles, notamment en direction des publics empêchés, là

encore le constat est cruel : pas un projet envisagé n'a pu se dérouler. Pas un seul.

Celles et ceux qui ont l'habitude de parcourir nos bilans savent que nous prenons toujours le soin de

mesurer l'évolution de l'activité en rapprochant les chiffres d'une saison sur l'autre. Pour ce bilan 2020-

2021 si particulier, nous rapprocherons les chiffres de la saison écoulée avec la saison 18-19, dernière

saison en condition « normale ». 

En espérant que cette nouvelle saison qui s'ouvre puisse être frappée du sceau du retour des publics dans

nos lieux. Quelques signes nous montrent déjà que ce retour pendra du temps, qu'il sera progressif, et que

l'allègement des contraintes liées à la décrue de l'épidémie ne sera pas nécessairement synonyme d'une

reprise pleine et entière de nos activités. 
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L'accompagnement des pratiques musicales

La répétition 

La saison 20-21 a vu seulement 963 heures de répétition simple se dérouler au sein du Novomax. Les 7

mois de fermeture du lieu à la pratique amateur expliquent bien entendu cette faible fréquentation des

studios. Hors crise sanitaire, le volume d'heures de répétition simple oscille entre 4 500 et 5 000 heures

par saison (4 846 heures en 18-19). 

Pour les 5 mois pendant lesquels le Novomax aura été accessible à la répétition, 81 groupes, musiciens,

artistes différents auront fréquenté les studios (contre 144 en 18-19).

Groupes, musiciens et artistes ayant effectué des répétitions simples pour la saison 20-21

THE DAY’S GONE GENGIS GERBOGRUIK ELISE KOWALESKI THE NEW SHIT

MIDIGAMA KIND OF WEIRD CYANURE KUMIKO FEAST OF FRIENDS ETRANGE AFFAIRE

ODB SYLAPSE PANDAROO SOPHIE FOLLOW ME NOT ELEMENTAIRES

UGO LE BOULCH CALIBISTRIXE PIZZA BOOMERANG GOLGOTA LOVE LOCUTUS K SMILE

NEW VERTIGO ERIC DEUTSCH EVIL DAD LES SKOTCHES LES CONCOMBRES
MASQUES 

TWF

THE DAWAMAKERS ISHAM MANU CYNTHIA SOLAL GUIGUI

HWK BACANO BUZZARD BUZZARD TRAMBERINOX BIOS TYMEL

LUCAS DAVID GONZO CIRCUS & PANEM TRIO AN HEJER FREE CHIMPG LES OISEAUX 

SINAN GAEL LEGER CARL BOOBOLAFA7 PHIL R SLASHERS 

CLIGNEMENT 182 FLEURY JOHANN B WAKING DREAM AMBRO LULU’S CRUSH 

KAROSHI MADELYN ANN LOUISE BALAFEN HERZEL ARTEMIS

VINCENT BRU JU SAX BRIDGE LEAVE LITTLE ROOM TREVIDY

MOOMENT DAPHNE STEVE DIDIER MONICA BB MICHEL

LE DIZZEF GOELAND AMNOU

L'enregistrement

577 heures d'enregistrement et de mixage ont été réalisées pour la saison 20-21 (1 185 heures en 18-

19). A noter qu'au sein de ce volume d'heures, des mixages ont pu être opérés en télétravail par un

régisseur son du Novomax qui dispose d'un studio à son domicile.
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Les typologies d'enregistrement et de mixage sont les suivantes :

• Enregistrements et mixages de maquettes : 89 heures au proft de 9 groupes ou artistes  (contre

538 heures au proft de 23 projets en 18-19).

• Enregistrements et mixages de disques et EP auto-produits : 486 heures pour 7 projets  (contre

567 heures et 10 projets en 18-19).

• Enregistrements et mixages divers (enregistrements pédagogiques) : 2 heures (contre 80 heures

en 18-19). L'arrêt de toutes les actions culturelles et des cours de musique avec la crise de la

Covid-19, projets bénéfciant systématiquement d'enregistrements pédagogiques, explique

l'effondrement des « enregistrements divers » en 20-21.

Groupes, artistes et projets enregistrés pour la saison 20-21

Albums ou EP :

• Talskan,

• Arsys,

• Filles & Soie,

• Gildas Scouarnec,

• Rocaboy,

• We Fight,

• Hervé Lesvenan Project.

Maquettes :

• Ilou Pilou,

• JKB,

• Yoann Project,

• Élémentaire,

• Pizza Boomerang,

• Damien Project,

• Julien Stevenin,

• El Maout,

• Ugo Le Boulch,
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La résidence, le travail au plateau

Pour la saison 20-21, le club-concert et le grand studio « Le Labo » aménagé en unité scénique ont

enregistré 77 jours de travail pour 27 projets artistiques différents. 74 jours se sont déroulés dans le

cadre de temps de travail professionnalisés, les 3 jours restants étant des mises à disposition à des

groupes amateurs pour du travail au plateau.

Avec la fermeture des équipements culturels du fait de la crise sanitaire, seules les séances de travail

professionnalisées étaient autorisées d'octobre 2020 à juin 2021, ce qui explique le niveau élevé

d'accueil d'équipes professionnelles au cours de la saison 20-21. Mais c'est également un choix

volontariste de l'association que de soutenir des équipes artistiques professionnelles. A ce titre, un

plan de relance a été élaboré en juin 2021 conjointement entre l'association et un collectif

d'intermittents du spectacle qui occupait le Théâtre de Cornouaille. L'association a demandé au collectif

d'identifer les équipes artistiques professionnelles du territoire les plus en diffculté car non-intégrées aux

dispositifs de soutien proposés dans les différents réseaux institutionnels du spectacle vivant. Entre juin et

septembre 2021, ce sont 9 équipes artistiques cornouaillaises qui ont été soutenues avec la mise à

disposition de différents espaces de travail du Novomax pour de la répétition montée, du travail au

plateau et de la reprise de création. Polarité[s] a mobilisé 35 000 € pour cette opération qui aura permis

de fnancer près de 200 cachets (2 400 heures de travail).

Par ailleurs, l'association a soutenu directement 5 projets de création, dont 2 adossés au dispositif porté

par la Région Bretagne dit de « production mutualisée ».

Mises à disposition de la salle de concert pour du travail au plateau au profit de groupes amateurs

• Buzzard Buzzard (1 journée le 17 juin 2021) : pré-production scène.

• Slasher (1 journée le 18 juin 2021) : pré-production scène.

• Lulus's Crush (1 journée le 19 juin 2021) : pré-production scène.

Résidences professionnelles accueillies dans le cadre d'une mise à disposition de la salle de concert

• Pirate Patate du 1er au 4 septembre 2020 (4 jours) > production : le Studio Fantôme.

• Duo Bertholino Le Gac du 5 au 9 octobre 2020 (5 jours) > production : L'Usinerie.

• Reinz du 26 au 27 octobre 2020 (2 jours) > production : réseau Buzz Booster.
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• Da Silva les 8 et 9 janvier 2021 (2 jours) > production : 3C.

• Romain Dubois « Una Bestia »  du 25 au 27 janvier 2021 (3 jours) > production : L'Usinerie.

• JBK le 20 février 2021 (1 jour – tournage live) > production : JBK Prod.

• Descofar du 14  au 17 juin 2021 (4 jours) > production : L'Usinerie.

• Cristine Merienne les 28 et 29 juin 2021 (2 jours) > production : Collectif Arp. 

• Bel Air De Foro du 5 au 8 juillet 2021 (4 jours) : production : La Criée – Inizi.

• Konogan le 26 juillet 2021 (1 jour) > production : Paker Prod.

Accompagnement artistique professionnalisé porté par Le Novomax 

• Bumpkin Island « Le Festin De Babette » du 18 au 20 janvier 2021 (3 jours) > co-production : Le 

Novomax / Patchrock.

• Grand_Mess du 15 au 19 février 2021 (5 jours) > co-production : Le Novomax / La Station Service.

• IA404 du 15 au 18 mars 2021 (5 jours) > production mutualisée : Le Novomax / Bonjour Minuit / 

Les Transmusicales.

• Joy du 22 au 26 mars 2021 (5 jours) > productions mutualisée : Le Novomax / L'Echonova / La 

Batterie.

• Killason du 7 au 11 juin 2021 (5 jours) > co-production Le Novomax / Supanova.

Plan de relance scène professionnelle locale porté par Le Novomax 

• Jahiner  » les 7 et 8 juin 2021 (2 jours) au Labo > production : Le Novomax.

• Brocken Back Michels les 9 et 10 juin 2021 (2 jours) au Labo > production : Le Novomax.

• El Maout les 23 et 24 juin 2021 (2 jours) au Club > production : Le Novomax.

• Régis Huiban et l'Ensemble Des Imaginaires le 29 juin 2021 (1 jour) au Labo > production : Le

Novomax.

• Burek les 1er et 2 juillet 2021 (2 jours) au Club > production : Le Novomax.

• Erwan Volant Quartet du 1er au 5 juillet 2021 au Labo (5 jours) > production : Le Novomax.

• Touta les 12 et 13 juillet 2021 au Labo (2 jours) au Labo > production : Le Novomax.

• Wonderbraz les 12, 13 et 26 juillet 2021 (3 jours) au Club > production : Le Novomax.

• Mosi du 6 au 9 septembre 2021 (4 jours) au Club > production : Le Novomax.
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Des ateliers en visio pour maintenir le lien avec les musiciens

A la recherche de dispositifs permettant le maintenir un lien avec les musiciens adhérents au cours des

longs mois de fermeture du Novomax, l'équipe de régie du Novomax a mis en oeuvre une série

d'ateliers en visio autour de la lutherie et de la connaissance des matériels d'amplifcation. 4 ateliers

d'une durée de 3 heures pour chaque et regroupant une vingtaine de participants au total ont été

proposés :

• le 25 février 2021 (session 1) : connaître et prendre soin de son instrument (maintenance, réglages,

modifcations...).

• Le 26 février 2021 (session 2) : connaître et prendre soin de son instrument (maintenance, réglages,

modifcations...).

• Le 14 mars 2021 (session 3) : les différents amplis et cabinets (lien entre les différentes

technologies et le son).

• Le 15 mars 2021 (session 4) : les différents amplis et cabinets (lien entre les différentes

technologies et le son).

Les chiffres clés de l'accompagnement des pratiques musicales

• 114 groupes, musiciens ou artistes différents ont travaillé au sein du Novomax au cours de la

saison écoulée (contre 161 au cours de la saison 18-19).

• 963 heures de répétition simple effectuées (contre 4 846 heures en 18-19).

• 577 heures d'enregistrement et de mixage réalisées (contre 1 185 heures en 18-19).

• 77 jours de résidences accueillis au sein du club-concert et du Labo (contre 43 en 18-19).

• Hors cours de musique et concerts, la pratique musicale s'est déployée durant 2 156 heures au

Novomax au cours de saison 2020-2021 (contre 6 368 heures en 18-19).
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L'éducation artistique et l'action culturelle

A l'instar du reste des activités proposées par l'association, le volet éducation artistique / action

culturelle s'est vu durement touché pour la saison 20-21 par la crise sanitaire et les 7 mois de

fermeture du Novomax.

Les cours de musique

Concernant les cours de musique, même si le niveau d'inscription était satisfaisant en septembre 2020

avec 132 inscriptions enregistrées (contre 163 en 19-20), l'année de cours s'est brutalement achevée 3

semaines après la rentrée en raison du 2e confnement. Quelques cours, notamment pour les guitaristes

et les batteurs, ont pu être donnés en visio pour les élèves volontaires. Une reprise progressive des cours

en présentiel au proft des élèves mineurs a pu s'organiser au printemps à quelques encablures de la fn

de l'année de cours. A noter que l'association entre les deux années scolaires perturbées par les deux

confnement de 2020 a dû faire face à pratiquement 70 demandes de remboursement ou de non-

paiement de l'année de cours.

Le détail des inscrits aux cours de musique en septembre 2020 :

• batterie : 50 inscrits,

• guitare : 47 inscrits,

• chant : 27.

• basse : 8 inscrits.

Les actions culturelles

Depuis 4 ans, l'association a pris la décision de prioriser son programme d'actions culturelles en

direction des publics dits « empêchés » ou « éloignés ». A ce titre, un important partenariat lie Polarité[s]

avec le foyer Kan Ar Mor, structure qui héberge des personnes adultes en situation de handicap

mental. Ce partenariat se décline à l'année avec des propositions d'ateliers de pratique musicale et

vocale, des séances d'écriture et d'enregistrement qui se déroulent au Novomax, chaque année se

ponctuant par  la réalisation d'un clip.
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Du fait de la crise sanitaire, de la fermeture du Novomax, des règles imposées aux établissements médico-

sociaux et du profl des publics concernés par ce partenariat, il n'a pas été possible de mener les actions

prévues, et notamment les ateliers de pratique musicale et d'écriture qui devaient être encadrées par

le groupe quimpérois d'électro-pop IA404. Conjointement avec les responsables de Kan Ar Mor, il a été

décidé de reporter cette opération sur la saison 21-22.

Néanmoins, l'association et les responsables du foyer Kan Ar Mor ont tenu à mettre en œuvre, sous

conditions sanitaires drastiques, le tournage du clip de la saison précédente qui n'avait pas pu se

réaliser en raison du début de la crise de la Covid-19. Ce tournage s'est effectué en extérieur les 13 et 20

mars 2021.
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La diffusion
Un élément illustre à lui seul le cataclysme provoqué par la crise sanitaire sur le volet diffusion porté par

l'association : entre mars 2020 et septembre 2021, seules 6 soirées de concert ont pu avoir lieu au

Novomax (contre 38 en 18-19).

Pour la saison 20-21, seulement 5 soirées de concert se sont déroulées, 2 produites par l'association et 3

proposées par le Festival de Cornouaille en juillet dernier. La totalité de ces 5 soirées se sont déroulées

en place assises, les concerts en place debout étant interdits.

Les concerts produits par Polarité[s] en 20-21

• Sheer-K le 17/10/20 : 74 entrées.

• Fête de la Musique le 21/10/21 (en partenariat avec l'association Ti Ar Vro Kemper) avec Lulu's 

Crush, Slashers, Buzzard Buzard, Trio An Hejer et Eireminig Glas : 265 entrées.

Les concerts du festival de Cornouaille accueillis par le Novomax en 20-21

• Cristine Merrienne le 22 juillet 2021 : 35 entrées.

• Lua Duo le 23 juillet 2021 : 60 entrées.

• Klew le 24 juillet 2021 : 60 entrées.

Hif, Téléphone, Maison

A l'instar de nombreux lieux de diffusion privés de la possibilité d'organiser des concerts, Le Novomax a

proposé au cours de la saison 20-21 une série de captations live diffusées en streaming sur Facebook

ainsi que sur le site de l'association. 5 formations émergentes bretonnes, professionnalisées pour

l'occasion, se sont pliées à l'exercice de tourner un mini-live (3 morceaux par session) dans des espaces

atypiques (hall d'entrée et circulations du Novomax, hall d'accueil du Théâtre Max Jacob). 

Baptisées, non sans ironie, « Hif, Téléphone, Maison », ces séances, tournées en plan séquence avec

une seule caméra, ont été réalisées par le réalisateur quimpérois Romain Le Bleis. A noter que ces 5

sessions live ont bénéfcié d'une mise en avant de la part du média web régional KUB.
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• Skopitone Sisko (pop – Brest) : émission tournée le 7/03/21,

• Mike Fly (beatbox/rap – Lorient) : émission tournée le 14/03/21,

• Bops (rock – Rennes) : émission tournée le 21/03/21,

• Simone d'Opale (chanson – Rennes) : émission tournée le 28/03/21,

• Hot Wheel Kids (rock – Quimper) : émission tournée le 04/04/21.
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L'information et l'accompagnement de projets

13 porteurs de projets ont été accompagnés durant la saison 20-21 (contre 23 la saison en 18-19).

Même si des rendez-vous en visio-conférence ont permis de faire avancer certains dossiers, force est de

constater que l'absence de possibilité de rencontres en présentiel durant 7 mois a pesé lourdement sur cet

aspect du projet culturel et artistique porté par l'association.

Porteurs de projet Typologies des accompagnements

KBA (association) Intervention devant un groupe de stagiaires (environnement socio-
juridique du spectacle vivant et conception d'un projet de création).

Mairie de Quimper : Journée Européennes du
Patrimoine

Visite du Novomax au proft de 50 personnes.

Etudiants UBO (master culture & patrimoine Fonctionnement d'un équipement culturel dédié au spectacle vivant.
Cadre organisationnel et réglementaire du spectacle vivant.

The Red Goes Black  (groupe) Mise en œuvre d'un accompagnement artistique renforcé sur le groupe
(production mutualisée), stratégie de carrière, recherche de fnancements.

FauXx (groupe) Mise en œuvre d'un accompagnement artistique renforcé sur le groupe
(production mutualisée), stratégie de carrière, recherche de fnancements.

Gaëlle Grassiot (artiste) Dispositifs d'aide à la création. 

Les Géantes (artistes) Co-accompagnement avec la Scène Nationale pour la mise en place d'un
parcours de diffusion sur le territoire de Quimper.

Collectif cornouaillais d'intermittents du spectacle (9
groupes ou artistes)

Mise en œuvre d'un plan de relance pour les musiciens professionnels du
territoire.

Startijenn (groupe) Mise en œuvre d'un accompagnement artistique renforcé sur le groupe
(production mutualisée), stratégie de carrière, recherche de fnancements.

IA404 (groupe) Co-accompagnement avec le foyer Kan Ar Mor pour la mise en œuvre
d'un projet d'actions culturelles en direction de personnes en situation de
handicap mental.

Facteur Oz (groupe) Accompagnement pour la mise en œuvre d'un temps de travail au
plateau dans le cadre d'une création scénique.

Kind Of Weird (groupe) Accompagnement pour la création d'un logotype.

Madelyn Ann  (artiste) Conception et réalisation d'un livret CD dans le cadre d'une auto-
production discographique (+ suivi de fabrication).
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La vie de l'association

Les instances associatives, les bénévoles, les adhérents

Pour la 2e année consécutive, la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur le fonctionnement

associatif. Outre l'impossibilité de réunir les instances en présentiel durant de longs mois, c'est également

toute la dynamique associative avec notamment l'implication des bénévoles sur les soirées de concert

qui s'est retrouvée brutalement à l'arrêt.

Concernant le fonctionnement statutaire de l'association, l'association a malgré tout pu maintenir une

continuité de gestion. Les instances associatives se sont réunies de la manière suivante au cours de la

saison 20-21 :

• conseil d'administration de rentrée (en présentiel) : 4 septembre 2020,

• assemblée générale ordinaire 2020 (en présentiel) : le 14 octobre 2020,

• conseil d'administration électif du bureau 2021 (en visio) : le 29 janvier 2021,

• conseil d'administration (en visio) : le 23 avril 2021,

• conseil d'administration dédié au bilan fnancier 2020 (en présentiel) : le 25 juin 2021.

Par ailleurs, le conseil d'administration a pris la décision en juin dernier d'initier une réfexion au sujet de

son modèle de gouvernance. Un groupe de travail, composé de 4 administrateurs et du Directeur s'est

réuni à deux reprises en mai et juin 2021. Un premier retour de cette réfexion, prenant la forme d'un

bilan/diagnostic de la gouvernance actuelle, s'est opéré devant le conseil d'administration le 25 juin

dernier. La 2e phase de ce travail réfexif va se poursuivre au cours du dernier trimestre 2021, l'objectif

étant de soumettre au conseil d'administration un nouveau schéma de gouvernance au cours du

premier trimestre 2022. Une fois ce schéma débattu et adopté par le conseil d'administration, une

assemblée générale extraordinaire sera proposée aux adhérents au printemps 2022, avec l'objectif

d'aboutir à une refonte statutaire.

Enfn, illustration de l'impact de la crise sanitaire sur la dynamique associative, le nombre d'adhérents a

signifcativement chuté au cours de la saison 2019-2021, passant de 504 personnes au 31 août 2020 à

344 personnes au 31 août 2021 (une décrue de 32 %). 
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Concernant les éléments statistiques livrés ci-dessous, il est nécessaire d'indiquer qu'ils ne sont guère

représentatifs de la sociologie traditionnelle des adhérents de l'association. En effet, la crise sanitaire

génère des biais importants, tant au sujet de la provenance géographique des adhérents  (restrictions

de déplacements), que sur la répartition femmes/hommes (sur-représentation des femmes inscrites aux

cours de musique alors qu'elles sont représentées en moindre proportion dans les groupes fréquentant les

studios) ou encore dans la répartition des générations sociologiques (sur-représentation des moins de

24 ans du fait des inscriptions aux cours de musique alors que les musiciens des groupes fréquentant

traditionnellement les studios présentent des profls plus âgés).

Les provenances géographiques des adhérents pour 20-21

Sexe des adhérents pour 20-21
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Générations sociologiques des adhérents pour 20-21

Le pilotage du projet par le prisme des ressources humaines

Avec la survenue du 2e confnement en octobre 2020, le conseil d'administration a décidé d'aborder

différemment le pilotage des ressources humaines par rapport au confnement de mars 2020. Lors du

1er confnement, l'ensemble de l'équipe avait mis en activité partielle, ce qui avait été plus ou moins

bien vécu selon les situations personnelles de chacun.

Afn d'écarter dans la mesure du possible de potentiels risques psychosociaux, le Directeur a été chargé,

en lien étroit avec l'équipe de permanents, d'établir un schéma RH qui tienne compte de la manière

dont les salariés se projetaient dans la perspective d'un nouveau confnement et d'une nouvelle

période de fermeture de l'équipement, des contraintes légales dues à la crise sanitaire, mais aussi des

contraintes de service liées à certains projets qui pouvaient encore être mise en œuvre au sein du

Novomax, principalement des résidences artistiques professionnalisées.

De cette approche, en a résulté un schéma RH d'octobre 2020 au printemps 2021 qui a mixé activité

partielle totale, activité partielle non-complète, télétravail et temps de présence au Novomax. De l'avis

unanime de toute l'équipe, cette approche équilibrée a permis aux professionnels de mieux traverser

ce 2e confnement et cette 2e période de fermeture du Novomax.
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La conduite fnancière du projet

Il faut bien entendu aborder la lecture de la conduite fnancière du projet à l'aune de l'année 2020

extrêmement particulière que nous venons traverser du fait de la crise sanitaire, année qui aura vu 2

périodes de fermeture administrative du bâtiment (mars – juin 2020 et octobre – décembre 2020),

entrecoupées d'une brève réouverture pendant l'été 2021 particulièrement impactée par les

restrictions de fonctionnement des établissements culturels.

Après l'exercice 2019 qui avait vu l'association renouer avec un budget légèrement excédentaire (+ 8 987

€) et ce après deux exercices défcitaires en 2017 et 2018, l'exercice 2020 enregistre un excédent

exceptionnellement élevé de 109 000 €. Une situation qui pourrait sembler contre-intuitive au regard de

la crise sanitaire que nous venons de traverser. Mais ce résultat s'explique par deux mécanismes : 

• le maintien des subventions de la part des partenaires publics en dépit de l'impossibilité de

mettre en œuvre les projets du fait des restrictions imposées par la crise sanitaire, et notamment

les mesures de fermeture des établissements culturels durant près de 7 mois en 2020.

• le dispositif d'aides économiques mis en œuvre par l'Etat (activité partielle, fonds de

compensation de perte de chiffre d'affaire, exonération des cotisations sociales).

Dans les premiers mois de 2021, l'association a été en situation de pouvoir présenter à son principal

partenaire, à savoir la Ville de Quimper, sa stratégie en matières d'utilisation de cet excédent

exceptionnel. Cette stratégie, à l'œuvre depuis juin 2021,  s'articule autour de deux principes :

• un plan de relance de la scène professionnelle locale : en lien avec le collectif d'intermittents qui

a occupé pendant de longs mois la Scène Nationale de Quimper, un plan d'aide à la reprise a

été bâti en quelques semaines. Il s'agissait de permettre aux équipes professionnelles locales,

repérées comme les plus en diffcultés car non-accompagnées dans les réseaux culturels

institutionnels, de pouvoir répéter après de longs mois d'arrêt et alors qu'une reprise progressive

du secteur culturel se dessinait. Le Novomax a en conséquence largement ouvert ses studios et sa

salle de concert dès juin 2021 afn de permettre à 9 formations professionnelles sud-

fnistériennes de répéter, d'effectuer du travail au plateau, voire d'opérer des reprises de

créations stoppées par la crise sanitaire et la fermeture des établissements culturels. Au total,

ce sont 35 000 € qui sont mobilisés dans ce cadre de plan de relance pour  2 400 heures de

travail rémunérés.
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• un plan de relance des activités du Novomax. Partant du constat que la réouverture des

structures culturelles et la levée progressive des restrictions liées à la crise sanitaire ne

signiferaient pas nécessairement un retour immédiat des publics fréquentant

traditionnellement le lieu, le conseil d'administration de Polarité[s] a décidé une baisse générale

des tarifs de ses services pour la saison 2021-2022, et ce afn d'être le plus incitatif possible

quant au retour des publics. Cette baisse de 50 % des tarifs devraient générer une perte de

ressources propres estimées à environ 40 000 €.

En terme de trésorerie, l'exercice 2019 laissait apparaître une trésorerie s'élevant à 59 886 €. Du fait du

résultat exceptionnel de 2020, la trésorerie s'est spectaculairement renforcée, s'élevant au 31/12/20 à

201 768 €.

Pour l'exercice 2019, les fonds associatifs s’élevaient à 33 318 €. Avec l'année tout à fait atypique que

nous avons rencontré en 2020, les fonds associatifs s'élevaient au 31/12/20 à 139 070 €.

Les produits de l'exercice

L'exercice 2020 enregistre une baisse du chiffre d'affaire de 62,4 %, soit – 55 000 €, pour un montant

total de 33 043 € (contre 87 000 € en 2019). Des chiffres qui illustrent l'impact considérable de la crise

sanitaire sur l'activité de l'association.

Concernant les produits générés par les concerts, sans surprise, on assiste à un effondrement des recettes

de bar entre 2019 et 2020 (seulement 3 072 € de recettes de bar en 2020 contre 15 385 € en 2019,

soit une baisse de 80 %) tout comme les recettes de billetterie qui s'érodent de 80 % entre 2019 et

2020, passant de 21 114 € à 4 135 €. 

S'agissant des autres ressources propres liées aux ventes de prestations pour l'exercice 2019, le détail est

le suivant :

• les recettes de répétition ont chuté de 65 % entre 2019 et 2020, passant de près de 12 000 €

en n-1 à 4 053 € en 2020.

• les recettes de backline suivent la même trajectoire avec une décrue de 67 %.

• les recettes liées aux cours de musique enregistrent une baisse de 23,3 %. Plus que de moindre
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inscriptions aux cours pour la saison 2019/2020, cette baisse correspond aux demandes de

remboursement liées à l'arrêt des cours en mars 2020.

• Avec la fermeture totale du studio d'enregistrement pendant 10 mois en 2020, on assiste au quasi

effacement des recettes liées à cette activité entre 2019 et 2020. Contrairement aux studios de

répétition qui avaient pu rouvrir entre juin et octobre 2020 moyennant l'application d'un protocole

sanitaire contraignant, il a été impossible de rouvrir le studio d'enregistrement compte tenu des

règles sanitaires édictée par les pouvoirs publics.

In fne, pour l'exercice 2020, les recettes des prestations s'élèvent à 29 971 € contre 72 460 € en 2019),

soit une chute de près de 60 %.

Concernant les subventions d'exploitation, elles ont légèrement progressé de 3,5 % sur l'exercice,

passant de 429 579 € en 2019 à 444 644 € en 2020. Mais cette progression est entièrement imputable

à l'aide de l'Etat et du fonds de compensation pour la perte de chiffre d'affaire. Fait à remarquer, le

maintien des fnancements en 2020 des partenaires publics en dépit de l'impossibilité de mettre en œuvre

les projets pour lesquels ces fnancements ont été obtenus a constitué une aide précieuse pour la survie de

l'association. 

Les charges de l'exercice

Les charges de fonctionnement enregistrent également une décrue importante, passant de 168 405 € en

2019 à 87 864 € en 2020, soit 47,8 % de baisse (- 80 541 €). Là encore, la fermeture du bâtiment due à

la crise sanitaire est à l'origine de cette baisse avec, par exemple, plusieurs mois sans ménage au sein du

Novomax.

Les charges de personnel sont fortement décroissantes pour l'exercice 2020, passant de 320 368 € pour

2019 à 216 267 € en 2020, soit une baisse de 104 101 € (- 32 %).  C'est bien entendu le recours à

l'activité partielle durant les périodes de fermeture administrative du Novomax et l'absence de

recrutement d'intermittents du spectacle sont à l'origine de cette baisse importante.

La dotation aux amortissements baisse de près de 43 % entre 2019 et 2020. En dehors de l'achat d'un

ordinateur, il n'y a pas eu de nouveaux investissements au cours de l'exercice 2020.
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Convention 19 – 20 – 21 - 22 : 

axes du projet culturel & artistique
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Une convention qui s'achève en 2022

La convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens liant l'association à la Ville de Quimper, le Conseil

Départemental du Finistère et la Région Bretagne s'achèvera fn 2022. Il s'agira donc l'année prochaine

de relancer le processus de négociation d'une prochaine convention dans un contexte ou

l'agrandissement de la salle de concert du Novomax a été décidé par la nouvelle majorité municipale

élue en juin 2020.

Pour rappel, ce projet d'agrandissement a pour objectif de porter la jauge de la salle de concert de 280

places debout à 500 places debout et ainsi, donner à Quimper et sa région un outil de diffusion sur le

champ des musiques populaires dimensionné à l'échelle de son bassin de population. Du côté de

l'association, cet agrandissement est appréhendé non seulement comme un vecteur de développement

de son projet culturel et artistique (montée en gamme s'agissant de la notoriété des artistes accueillis sur

le territoire, optimisation de l'expérience concert pour les personnes en situation de handicap...), mais

également comme un outil destiné à stabiliser son modèle économique pour le volet diffusion de son

projet culturel et artistique. Ce projet d'agrandissement est également très attendu par les acteurs

culturels du territoire1 qui déploient régulièrement des projets de diffusion au sein du Novomax. La phase

« études » de ce projet a vocation à débuter courant 2022.

Il semble alors évident que ce projet d'agrandissement et les évolutions qu'il ne manquera pas de générer,

tant pour le projet culturel et artistique de l'association et que pour le volet des moyens à réunir pour

négocier au mieux cette évolution majeure, devront être parties intégrantes des objectifs principaux de

la future convention.

Le calendrier d'établissement de la future convention pourrait se décliner comme suit :

• 1er semestre 2022 : établissement d'un bilan partagé de la convention 19-22 entre l'association et

les partenaires publics.

• 2e semestre 2022 : établissement de la future convention avec un objectif d'effectivité du nouveau

texte à horizon début 2023.

1 L'association de musiques électroniques Synchrone, l'association spécialisée dans les esthétiques « métal » MadBreizh, le Festival 
de Cornouaille, l'association Très Tôt Théâtre, la Scène Nationale de Quimper, Ti Ar Vro Kemper...
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Rappel des objectifs généraux de la convention 19-22

• La stabilisation du fonctionnement du Novomax, et ce pour toutes ses dimensions (projets,

gestion quotidienne, vie du lieu...).

• La poursuite de l'inscription de l'équipement dans le paysage local, départemental et régional

des équipements de musiques actuelles. Cette inscription s'opérera notamment en développant

des coopérations culturelles et artistiques avec ce réseau de lieux.

• L'accompagnement, en coopération avec d'autres lieux de musiques actuelles en région, de

projets de production de création au proft de groupes et artistes en émergence.

• Le renforcement des actions culturelles, notamment en direction des publics empêchés, et le

développement de projets d'actions artistiques en milieu scolaire.

Deux grands principes en matière de pilotage du projet culturel et artistique

• L'accessibilité aux services proposés et la co-gestion du projet : de par son fonctionnement

quotidien (horaires tardifs d’ouverture, ouverture le week-end et pendant les vacances scolaires...),

la politique tarifaire mise en œuvre et son mode de gestion associatif, Polarité[s] souhaite garantir

aux publics non seulement la plus large accessibilité possible aux services proposés, mais

également un rôle prépondérant aux côtés des professionnels et des partenaires publics

concernant l’orientation globale et la gestion du projet. 

• Un projet culturel et artistique évolutif : par essence, les pratiques culturelles et artistiques

relevant du secteur des musiques actuelles amplifées sont en évolution constante. Le projet

culturel et artistique de Polarité[s] devra s’attacher à être en phase avec l’évolution des pratiques

et à l’écoute des demandes émergentes des publics. 
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Un projet culturel et artistique reposant sur 4 

piliers
L’accompagnement des pratiques musicales 

Pratiquer un instrument, jouer en groupe, enregistrer, créer

Objectif : qualifer les pratiques musicales en accordant une place centrale au soutien à la création. 

Exemples d’actions et de projets : 

• Répétitions (entre 4 000 et 5 000 heures par saison). 

• Enregistrements de maquettes ou d'albums auto-produits (entre 1 000 et 1 500 heures par saison). 

• Pré-production scénique (entre 10 et 15 pré-productions par saison).

• Production de résidences de création (entre deux et trois projets accompagnés par saison).

La formation et l’action culturelle 

Apprendre un instrument, découvrir l'environnement des musiques actuelles

Objectif : qualifer les pratiques musicales et la connaissance des publics non sensibilisés.

Exemple d’actions et de projets : 

• Cours de musique & ateliers de pratique collective (objectif de doublement de l'effectif des

élèves inscrits au cours sur la durée de la convention).

• Sensibilisation à la pratique instrumentale et vocale, notamment via des actions culturelles

conduites hors murs (interventions en milieu scolaire, jumelage culturel avec des structures socio-

éducatives et socio-médicales du territoire...).
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• Atelier libre de Musique Assistée par Ordinateur. 

• Interventions dédiées à la «connaissance» des musiques actuelles amplifées (conférences,

projection de documentaires musicaux...).

La diffusion 

Assister à des concerts, découvrir et rencontrer des artistes, 

échanger des points de vue, partager (ou pas) des émotions

Objectif : qualifer les pratiques culturelles des publics 

et favoriser la diffusion des œuvres et des artistes. 

Exemples d’actions et de projets : 

• Fête de la musique (hors murs). 

• Organisation de 15 à 20 soirées de concerts avec des groupes nationaux en développement et

des groupes issus de l’espace régional en première partie.

• Accueil de 15 à 20 soirées ou événements proposés par d'autres acteurs culturels du territoire.

L’information et l’accompagnement de projets

Monter des dossiers, rechercher des fnancements, obtenir 

des informations sur le cadre légal, se faire accompagner 

pour la conduite de son projet musical

Objectif : qualifer le niveau d’information des publics et qualifer les projets culturels et artistiques

portés par les acteurs du secteur.

Exemple d’actions et de projets :
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• Rendez-vous personnalisés d’information. 

• Accompagnement personnalisé des porteurs de projets (entre 20 et 30 par saison). 

• Développement du fonds documentaire spécialisé. 

• Edition d’une lettre d’information en direction des adhérents (40 par an).
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Données fnancières : bilan 2020 

et budget prévisionnel 2022
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes (suite)
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Rapport spécial & rapport général du commissariat aux comptes (suite & fn)
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Bilan 20 (actif > extrait de la plaquette comptable 20)
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Bilan 20 (passif > extrait de la plaquette comptable 20)
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Compte de résultat 20 (1/2 extrait de la plaquette comptable 20)
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Compte de résultat 20 (2/2 extrait de la plaquette comptable 20)
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Faits caractéristiques de l'exercice (extrait du rapport CAC 20)
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Budget prévisionnel 2022 (charges ventilées par secteur)
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CHARGES PRODUITS

PILOTAGE DU PROJET RESSOURCES PROPRES

Achats matières et fournitures Adhésions

Entretien et réparations 510,00 € Enregistrements et répétitions

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires Billetterie

Publicité - Publications 400,00 € Ventes de marchandises

Déplacements - Missions - Réceptions Formations (cours de musique)

Frais postaux 500,00 € Sponsoring

Services bancaires

Divers : cotisations et frais de recrutement SOUS-TOTAL RESSOURCES

Salaires permanents (imputation analytique)

FONCTIONNEMENT GENERAL NOVOMAX SUBVENTIONS

Nettoyage locaux Etat DRAC

Maintenance et contrôles Région (sub fonct.)

Fluides CD 29 (sub fonct.)

Frais généraux CD 29 (sub jumelage culture solidaire)

Téléphone – Internet CD 29 (Aide à la création)

Ville sub culture + saison concerts

FORMATION ET ACTION CULTURELLE Ville sub fonct. général Novomax

Achats matières et fournitures 200,00 € Sacem (aide aux premières parties)

Locations 500,00 € CNV (com 7)

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires

Déplacements - Missions - Réceptions

Prestations artistes - restauration - Hébergement SOUS-TOTAL SUBVENTIONS

Salaires permanents (imputation analytique)

Achats matières et fournitures

Achats de marchandises

Locations

Commission sur billetterie

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires

Publicité - Publications

Déplacements - Missions - Réceptions

Prestations artistes - restauration - Hébergement

Redevances pour concession, brevets, licences

Intermittents techniciens

Salaires intermittents (artistes)

Salaires permanents (imputation analytique)

INFORMATION

Divers : Documentation

Salaires permanents

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Achats matières et fournitures

Entretien et réparations

Déplacements - Missions - Réceptions 300,00 €

Production résidence création – Salaires – Accueil

Salaires permanents (imputation analytique)

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

TOTAL TOTAL

   

  

87 833,00 €  

1 500,00 € 5 775,00 €

27 000,00 €

4 150,00 € 33 600,00 €

31 500,00 €

4 690,00 € 26 500,00 €

5 000,00 €

1 748,00 €

1 700,00 € 129 375,00 €

72 635,00 €

67 410,00 €

22 816,00 € 31 000,00 €

3 121,00 € 57 350,00 €

23 983,00 € 57 450,00 €

9 000,00 € 5 638,00 €

8 490,00 € 5 081,00 €

278 000,00 €

81 498,00 € 67 410,00 €

7 000,00 €

15 000,00 €

1 144,00 €

1 000,00 €

3 404,00 € 523 929,00 €

75 250,00 €

DIFFUSION (20 soirées de concerts + fête de la musique) 277 216,00 €

2 653,00 €

15 918,00 €  

2 601,00 €  

2 653,00 €   

10 612,00 €   

13 000,00 €   

1 000,00 €   

96 133,00 €   

12 852,00 €   

22 491,00 €

21 848,00 €

75 455,00 €

   

34 675,00 €   

1 500,00 €   

33 175,00 €   

  

103 672,00 €   

1 061,00 €   

1 020,00 €   

  

15 918,00 €

85 373,00 €   

  

1 000,00 €   

   

653 304,00 € 653 304,00 €


