CONSEIL COMMUNAL DE LOMME

SEANCE
Du 20 novembre 2019
DELIBERATION

2019/74

SUBVENTION A L’ASSOCIATION COMPAGNIE THEATRE DIAGONALE

COMPAGNIE THEATRE DIAGONALE : Et S'il Cessait De Rêver De Toi, Ou CroisTu Que Tu Serais ?
La compagnie Théâtre Diagonale travaille depuis de nombreuses années sur les liens "Corps
et nouvelles technologies".
Elle propose la phase 2 d'un projet débuté en 2016 autour du Corps utopique. Ce travail de
recherche autour de l'Intelligence artificielle a pour but de mener une étude du comportement
et des interactions de plusieurs corps dans l'espace à travers des outils technologiques.
Ce projet innovant, en lien avec la création du Trinum à Lomme, figure dans son programme
de préfiguration.
Le public visé serait les élèves, des groupes d'habitants, des acteurs culturels avec une
recherche entre une metteuse en scène / interprète, un plasticien / vidéaste, des scientifiques,
des laboratoires de recherche et des développeurs informatiques. Le public sera équipé de
téléphones portables ou de tablettes (objets de réalité augmentée) et découvrira une autre
dimension de l'action qui se déroule devant ses yeux à savoir un duo amoureux - peuplé de
fantômes.
Le budget total de cet événement est de 21 500 euros. Il est proposé au Conseil de participer
au financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 1 000,00 €.
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :
♦ AUTORISER le versement de la subvention suivante :
o 1 000,00 € à Compagnie Theatre Diagonale (N° SIRET 444161723 00044)
♦ IMPUTER la dépense correspondante :
o 1 000,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
ADOPTE A LA MAJORITE,
Abstentions : Mme ACS - M. HENRI.
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour expédition conforme,
Le Maire de Lomme

