
ANNEXE  
DEMANDE DE GRATUITÉ SALLE 

LA PARENTHÈSE 

Fiche informative à destination des 
associations et établissements scolaires qui 
souhaiteraient s’inscrire dans la demande de 
gratuité de la salle de spectacle La Parenthèse. 
 

DEPOT DE DOSSIER 6 MOIS AVANT LA DATE DE L’ÉVÈNEMENT 

 
L’équipe municipale a la volonté de soutenir les acteurs locaux dans leur projet à caractère culturel et 
participatif, présentant un intérêt pour notre population.  
Il est donc envisagé de mettre à disposition la salle de spectacle pour les associations et les établissements 
scolaires de manière complètement gracieuse selon les modalités suivantes :  

 1 gratuité / an pour les associations Ballanaises, sur projet. Celui-ci devra présenter un intérêt culturel 
pour la population et être un projet d’envergure. 

 2 gratuités / année scolaire pour les établissements scolaires. Les attributions se feront également sur 
projet 

 
Sont exclus : prestataires scéniques missionnés par une association, manifestation avec entrée payante, fête 

de fin d’année type kermesse, événement avec restauration 

Tout demande sera étudiée par la commission « Culture – Vie associative – Jumelage – Communication » et 
devra se faire via le formulaire mis à disposition par les services de la Ville. 
>> Dans l’éventualité d’un nombre trop important de demandes, la Commission se réserve le droit de procéder à un 
arbitrage.  

 
Contact : Service Évènementiel Culturel de La Parenthèse     
Tél : 02 47 68 99 90 Mail : evenementiel.culturel@mairie-ballan-mire.fr 

Ce présent dossier fait office de candidature pour l’étude de votre demande de gratuité. Celle-ci se déroulera 
en 2 phases :  
 

 Phase 1 : étude des critères d’admissibilité 
Une attention particulière sera portée sur :  

 Siège social depuis plus de 2 ans à Ballan-Miré 

 La pratique proposée (culturelle) et la nature de l’activité (spectacle vivant et/ou 
numérique) 

 PARTICIPATIF : votre projet devra être construit avec (et pour) la population Ballanaise. 
Doit être l’aboutissement d’un projet pédagogique 

 La faisabilité de / des dates demandées 

 L’utilité effective de la mise à disposition de La Parenthèse (besoins techniques, nombre 
de personnes attendues...) 

 La gratuité de l’entrée 
Si l’étude de ces critères aboutit à un avis favorable de la commission, votre dossier passe à la seconde phase. 
 

 Phase 2 : étude des critères techniques 
Pour cette phase, l’étude du dossier sera réalisée par les services de La Parenthèse et portera davantage sur 
l’étude de la faisabilité technique de votre projet.  Si nécessaire, des ajustements vous seront proposés.  
Une attention particulière sera portée sur :  

 Nombres d’intervenants 

 Les besoins en matériel (son, lumière, vidéoprojecteur, écran…) et la faisabilité technique 

 La sécurité et le respect de la réglementation des ERP 
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