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2012 fut, à nouveau, une année fort productive pour l’Association Co-arter, ce qui lui a permis de diversifier et approfondir ses activités au sein du Théâtre de Verre tout en continuant à s’approcher de ses objectifs fondateurs.
L’Association Co-Arter, fidèle à sa pratique nomadique au sein de la ville, reste attachée aux friches industrielles pour leur singularité
urbaine, leur esthétique et leur caractère éphémère.
C’est bien ce nomadisme inhérent à sa pratique qui lui permet de faire preuve d’une grande diversité tant créative que relationnelle.
L’Établissement Darmont, hier espace industriel est aujourd’hui un lieu culturel dédié à la création artistique pluridisciplinaire, à la
transmission et à l’échange des savoirs.
Le Théâtre de Verre se veut un lieu en quête d’alternatives culturelles et artistiques ; un lieu pour réinventer les processus de production, de mise en relation des actes et objets artistiques avec l’ensemble des composants de l’environnement contextuel.
Poursuivant cette quête, notre Association continue à accueillir des associations du 18ème, à contribuer à la vie culturelle et associative
du quartier de la Chapelle, et à approfondir les relations amicales avec les riverains de l’impasse.
Dans son enceinte, elle a développé un système de mutualisation basé sur le partage équitable et responsable des espaces-temps,
des activités, des tâches, des matériaux et matériels de production, des outils de communication et des finances. Afin de préserver
la création artistique au sein du Théâtre de Verre, l’Association a créé cette année 7 nouveaux postes rémunérés et a investi dans du
nouveau matériel.
L’Association dispose également d’espaces dédiés à des ateliers hebdomadaires, des spectacles, des stages de création, des expositions et des conférences destinés à un plus large public, enfants et adolescents compris.
Par ailleurs, notre association a su pérenniser ses relations avec les institutions, accentuant ses collaborations avec la Ligue de l’Enseignement, la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, la Région Ile de France, la Mairie du XVIIIème, l’Association ADDEL.
Ainsi, fin 2012, l’Association Co-Arter a su inscrire le Théâtre de Verre comme un acteur à part entière de la vie culturelle parisienne,
en impliquant près de 8000 adhérents, environ 230 compagnies, associations et artistes en répétition, 6 compagnies, associations
et collectifs en résidence, 7 plasticiens en résidence , 130 représentations, et enfin, 21 cours adultes et enfants.
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I. SON INTENTION
« La société est enceinte et nous travaillons à l’accoucher. Nous savons que quand l’espoir est ruiné, nous sombrons dans la servitude et la dépendance;
quand la « force de l’âme » s’affaiblit, nous nous installons dans le conformisme et la violence. Vingt-cinq années d’action installation des squats artistiques à « arter » ensemble ; vingt-cinq années que des artistes se rencontrent, se confrontent, et apprennent à vivre et travailler ensemble ; vingt-cinq
ans d’expérimentation, de création, de résistance ; vingt-cinq ans en quête d’une alternative sociale, politique et artistique...

Nous travaillons à l’art, et avec l’art, nous travaillons à la culture, pour la renouveler, la démocratiser, l’élargir, la rendre plus participative. Nous faisons
partie de cette culture « underground », de ces rhizomes qui croissent et se développent dans l’humus social, générant fleurs et tiges pour faire de la
culture un éden au coeur de nos cités.
Nous nous opposons à toute idolâtrie du futur, de l’histoire et de la postérité. Nous ne faisons culte ni du passé ni de la mémoire.
Nous ne voulons pas nous engager dans des aventures pseudo radicales, ni nous affaler dans un conformisme sans conviction. Notre espoir vise le salut
humain, la révolution sociale fondée sur des valeurs spirituelles et humanistes, là où la praxis de l’art et de la liberté créative, a un rôle très important à
jouer.
Nous désirons fonder un contrat social basé sur la connaissance, le respect, la responsabilité et l’amour entre êtres humains ; un contrat basé sur la justice
et la réciprocité. Nous voulons redonner du sens à ces mots et aux actes qui en découlent. Nous pensons que les milliers de mètres carrés vides, ces
multiples friches, qui ne cessent d’apparaître et disparaître sans cesse au sein de nos villes, banlieues et campagnes, sont une grâce, un signe que nous
offre la réalité. Dans un premier temps, nous avons demandé de rentrer dans ces lieux ; les gardiens, comme à Mr K de Kafka, nous ont répondu que pour
le moment ils ne pouvaient nous l’autoriser. Mais à la différence de Mr K, nous n’avons pas attendu d’être au seuil de la mort pour comprendre que cette
porte nous était destinée. Ecoutant notre désir, nous nous sommes donnés à nous même l’autorisation et avons rompu ce barrage bureaucratique. Cela
dit, nous n’avons cessé de nous présenter à différentes portes, surtout à celles du droit et de la loi, celles des institutions locales et de l’état, et celles des
privés. Nous ne fuyons pas la confrontation, mais nous cherchons plutôt la concertation. Nous pouvons dire, comme Antigone, que notre droit est notre
loi, antérieure même à la raison d’état. Le désir est plus fort que la vie. Et même si vivre est un pari, nous parions pour le bien-être.
Nous voulons emprunter les espaces, pas nous les approprier. Nous nous définissons comme des nomades, agissant dans un contexte donné pour un
temps donné, au cours duquel nous proposons un projet avec un point de départ, une direction, un but.
Cet ensemble de conduites et d’actions accompli, nous restituons l’espace pour régénérer notre praxis ailleurs. Nous considérons ces lieux comme des
lieux matriciels d’expérimentation, où la praxisaction-réflexion artistique s’inscrit dans la réalité, en mettant en relation les particularités et généralités
locales avec les particularités et généralités plus universelles.
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Ce nomadisme implique d’autres normes que celles du sédentarisme ; elles doivent être beaucoup plus légères et souples, du point de vue économique,
politique et sécuritaire. Notre besoin et notre but se distancient et se relativisent vis-à-vis des buts et besoins généraux de la société. Nous ne fonctionnons
pas comme des entreprises, nous ne cherchons pas de bénéfices ni de rentabilité autres que ceux de l’affect et de la raison humaine accomplis dans le
partage, dans la fraternité humaine. Nous voulons un marché où nous irions échanger affect pour affect, pensée pour pensée, art pour art… Nous voulons
privilégier des échanges qualitatifs. Nous ne nions pas pour autant l’échange quantitatif, mais nous voulons simplement inverser les priorités quant au
sens des valeurs. Nous ne voulons pas être de simples engrenages bien ajustés, interchangeables, bien graissés et divertis. Nous ne croyons pas que
l’adaptation à tout prix au modèle dominant social soit un signe de bonne santé.
L’art qui se projette au-delà du besoin doit donner l’exemple pour endiguer cette tendance à générer des besoins à l’infini, cet océan de produits, d’objets
de consommation pour la plupart futiles, au milieu desquels est en train de se noyer le genre humain. Nous voulons donner à la culture sa force critique,
sa fonction de forger le caractère humain, de révolutionner les moeurs, les conduites sociales, dans l’espoir que notre société accouche de cette humanité
nouvelle, de cet homme nouveau tant désiré. »
Luis Pasina, fondateur de l’association Co-arter.
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II. SON ÉQUIPE
L’équipe interne de l’Association Co-arter est composée des membres du bureau, de salariés et d’emplois Services civiques volontaires.
Les membres du Bureau :
. Meji Lima : Président et membre fondateur de l’association. Artiste mosaïste.
. Florence Brunois : Trésorière. Ethnologue au CNRS/ Laboratoire d’Anthropologie Sociale -Collège de France. Présidente Association Art-borescence.
. Anne Dominique Boulle : Secrétaire et membre fondateur de l’association. Artiste graphiste et photographe, comédienne.
De 2011 à août 2012, les employés de l’association étaient au nombres de 2 salariés à plein temps cofinancés par la Région Ile de France et de 1 emploi service civique :
. Luis Pasina : Directeur artistique, membre fondateur de l’association. Artiste plasticien.
. Anastasia Koslow : Administratrice adjointe.
. Léandre Gans : Service civique volontaire à la régie. Comédien.
A la rentrée 2012, considérant le développement de ses activités et la perspective de fêter en 2013 les 10 ans du Théâtre de Verre, l’association renouvelle et
élargit son équipe interne qui se compose désormais de 5 salariés et trois emplois services civiques.
Les salariés : 										Les services civiques :
. Luis Pasina : Directeur artistique (Emploi Tremplin) 				
. Une assistante communication : Eléonore Maffi-Berthier
. Une nouvelle administratrice adjointe : Jessica Dupuis (Emploi Tremplin) 		
. Un assistant régisseur : Paul Vion
. Une comptable: Tri Nguyen (CUI)							
. Une documentaliste, historienne de l’Art : Sara Guérin
. Une graphiste : Anne-Dominique Boulle (CUI)
. Un régisseur : Léandre Gans (CUI)

III. SES FINANCEMENTS ET PARTENAIRES
Depuis la signature de la convention liant L’association Co-arter à la DAC, nous bénéficions d’un espace dont le loyer est assumé à 90% par la Ville de Paris.
Par ailleurs, la Région Ile de France finance 50% des salaires de nos deux emplois tremplin, le Pôle emploi 60 à 75% des salaires CUI et par le biais de la Ligue
de l’enseignement, nous bénéficions de 3 emplois services civiques volontaires.
Le reste des financements est couvert par la cotisation de nos adhérents et par la participation financière aux frais de fonctionnement des résidents et autres
occupants temporaires de nos espaces.
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V. SON ESPACE : LE THÉATRE DE VERRE
Suite à une extension de la convention liant l’association Co-arter à la Mairie de Paris, le Théâtre de Verre, son espace d’activité, couvre aujourd’hui 1800 m2.
La répartition spatiale est distribuée comme suit :
7 salles de répétition dont 1 studio musique
1 salle de spectacle
1 salle d’accueil ouverte 7 jours sur 7 de 10h à 22h
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ACTIVITES SAISON 2011 - 2012

Les activités développées par l’Association Co-arter
dans l’enceinte de son Théâtre de Verre
s’articulent autour de cinq axes :

I. CREATION ET DIFFUSION
II. LABORATOIRE D’EXPERIMENTATION
III. ANIMATION LOCALE
IV. PARTICIPATION AUX INITIATIVES COLLECTIVES DU XVIIIème

Elles concernent près de 8000 adhérents, environ 230 compagnies,

associations et artistes en répétition par an, 6 compagnies, associa-

tions et collectifs en résidence, 7 plasticiens en résidence, 130 repré-

sentations par an, et enfin, 21 cours adultes et enfants.
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I. CRÉATION et DIFFUSION
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Les

salles de répétition

de plus en
sont mis à

En

Afin de soutenir le développement de projets artistiques et associatifs à Paris, dans un contexte foncier
plus rare et cher, l’association Co-arter propose des espaces de travail artistique temporaires et mutualisés. Ces espaces de travail
la disposition de tous porteurs de projets de 10h à 22h, sept jours sur sept.

respect du principe de mutualisation des espaces, l’association

Co-Arter

demande en échange une participation aux frais et la cotisation annuelle

à l’Association.

De septembre 2011 à septembre 2012, plus de cent associations et compagnies ont répété dans l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
3 Tambours / Association JB Production / Association La Condotta / Association la folie theatre / Association Les Euménides / Association Trafic /
Association uchbayaye / Association Vélo volé / Cancan Circus / Cie A corps perchés / Cie Abhinaya / Cie Acte II / Cie Amour Amor / Cie Après
nous le déluge / Cie Arbre en cage / Cie baladelle / Cie / Belombre / Cie boukousou / Cie BVL / Cie Carolina Udoviko / Cie Codebar / Cie Cryptides
/ Cie de l’Astre / Cie de l’éventuel Hérisson Bleu / Cie des Bords de Seine / Cie Deshontes / Cie Didascalie / Cie Emplumés du hasard / Cie girelli
/ Cie hypocrites / Cie ifs / Cie J’ose / Cie l’accalmie / Cie le Grand Huit / Cie le nez dans l’eau / Cie Les Canards sous la pluie / Cie Les caramels
fous / Cie les Ehontées / Cie les évades / Cie Les Injustes / Cie Les ours panda / Cie les passeurs d’ondes / Cie les piétons / Cie Les Poupées
désincarnées / Cie Paola Greco / Cie Pas de dieux / Cie Pierre à feu / Cie Quipus de Bolivia / Cie Seize reves / Cie Studio Dinamico / Cie T.I.G. /
Cie TDM / Cie Tecem / Cie Théâtre de Minuit / Cie Théâtre Vivant / Cie Thu Ahn / Cie Two One / Cie Un des sens / Co system / Collectif clap /
Collectif de le Retrogarde / Collectif du K / Collectif les ailes du serpent / Collectif Sumo / Corpus in Act / Ecole Académie de l’acteur / Escena de rios
/ Funky muppet / Gouttes dans l’océan / Granadabeach / Groupe des rêveurs / Guta Dulce / Havana Break / Histoire d’épices / Journée Couleurs
/ Jpeux pas j’ai theatre / Krysogone / Les arcans / Les enfants du Monomotapa / Les enfants du paradis / Les Fils du Balibari / Les Loges du Possible / Little animal / LPF / Oeuvre silencieuse / Parcours Jeune / Pavé jazz / Queshua Sankyo / Raices profundas / Renzo Cuba / Studio Muller /
Suck my pix / Sur le sofa / Tango Diffusion / Terre de bulles / Théâtre transparent / Tradiciones Peruanas / Tu voz QA / Yacambo Dance Company.
Plus de 130 artistes ont également répété au sein des locaux du Théâtre de Verre dont la chanteuse Camille, qui est venue répéter «La Dame de la mer»
de Henrik Ibsen.
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Les

résidences artistiques
Le principe des résidences artistiques est basé sur un engagement plus approfondi des partenaires résidents
avec l’Association Co-arter. Cette dernière leur demande de participer au fonctionnement global et responsable de toutes les activités développées
au sein du Théâtre de verre. En contrepartie, ces résidents disposent d’un espace en exclusivité pour une durée de trois mois, renouvelable ; un
accès à l’ensemble des salles selon les disponibilités ; une participation financière réduite aux frais élémentaires et la possibilité de recevoir des aides
financières, matérielles et techniques de l’Association Co-Arter.
Sur l’année 2011/2012, l’Association Co-arter a reçu en résidence six collectifs et associations
la Retrogarde, la Blackboxe, l’Insolante et Rebelarte travaillent quotidiennement au sein du lieu.

: l’association Art-Borescence,

le collectif du

K,

ASSOCIATION ART-BORESCENCE
Née en 1994 et résidente du Théâtre de Verre depuis 2008, l’association Art-Borescence se donne pour ambition :
> de faciliter la recherche interdisciplinaire sur les relations qu’entretiennent les sociétés humaines avec leur environnement ;
> de promouvoir leur imaginaire comme leur compréhension par l’expression artistique et littéraire ;
> d’asseoir, ici et ailleurs, un développement durable et intégré dans le respect de l’échange et du partage des savoirs et des savoir-être écologiques.
Présidée par Florence Brunois, ethnologue CNRS, rattachée à la chaire d’Anthropologie de la Nature du Collège de France, l’association regroupe plus
d’une quarantaine de personnalités (dont des étudiants) relevant de disciplines aussi variées que l’ethnologie, l’éthologie, la psychologie, l’écologie, la
philosophie mais aussi l’architecture, l’art plastique, la peinture, le théâtre ou encore la musique. Ensemble, ils réfléchissent à de nouveaux paradigmes
transdisciplinaires susceptibles de rendre compte de la réelle complexité des interactions liant les humains aux existants. Ils cherchent à créer une meilleure mutualisation des outils de réflexion, des moyens financiers pour réaliser les terrains de recherche.
L’originalité des activités d’Art-borescence repose sur le caractère fondamentalement anthropologique et artistique des mises en relation au monde vivant.
En effet, chacune des activités réalisées au cours de l’année 2011, qu’elle soit destinée aux enfants ou aux adultes, en France ou à l’étranger, ne se
contente pas d’apporter sur la biodiversité un regard « naturaliste » et/ou scientifique mais associe de façon systématique le regard, les émotions partagées et le savoir des autres au travers de l’expression artistique et esthétique.
En 2009, l’Association Co-Arter interpelle Art-borescence pour réfléchir et «co-arter» ensemble à l’aménagement de l’espace ouvert que constitue aujourd’hui la cour du Théâtre. En 2011, l’association crée et met en ligne sur son site (art-borescence.org) des outils pédagogiques gratuits pour apprendre
aux enfants à regarder, questionner, apprendre et apprécier la biodiversité de leur environnement quotidien. Le but ? Permettre aux enseignants d’encadrer
leurs élèves dans un questionnement original sur la place de l’homme dans la nature.
Art-Borescence contribue par ailleurs au programme international Terre d’école soutenu par le Comité International pour la Renaissance de l’Afrique (reconnu par l’UNESCO). Le programme crée des écoles écologiquement et économiquement autosuffisantes dans le monde et a fait appel à Art-borescence
afin d’élaborer et assurer le suivi d’un projet pédagogique original. Intitulé « De l’ethnologie à l’horticulture, des savoirs locaux aux arts vivants », son projet
interdisciplinaire associe à l’éducation traditionnelle, une éducation ethno-culturelle, écologique et artistique, centrée sur les savoirs locaux traditionnels et
la place qu’occupe l’enfant dans son environnement naturel. La première école sera inaugurée à la rentrée 2013 au Congo à Brazzaville. Cinq membres
des collectifs Art-borescence/Théâtre de Verre sont embauchés pour assurer le suivi et les enseignements spécifiques que le collectif a élaboré.
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COLLECTIF DU K
Actif depuis 2008 et basé à Paris, le collectif du K réunit de jeunes créateurs venant d’horizons divers: théâtre, marionnettes, écriture, vidéo, photographie,
musique. A l’origine de leur nom, une nouvelle de Dino Buzzati : Le K. Le K ou une histoire de monstre marin. Le K ou notre mythologie. Aujourd’hui, le
collectif du K fête ses deux ans de résidence au Théâtre de Verre. Il a pu y créer et représenter nombre de formes théâtrales, petites et grandes. Ainsi
que deux expositions, des projections et la parution de deux numéros d’une revue littéraire.
Activités et représentations en 2011/2012 :
Sept. 2011: Représentations de La Nef des Fous au Théâtre de Verre et au Théâtre de Dourdan
Oct. 2011: Première Soirée du K au Théâtre de Verre, présentation de ses créations : Cul Boutique (théâtre) / Récitation numéro 8 (théâtre) / Take 2
(film) / La traversée de Miss Constantine (marionnettes) / Sortie du 2ème numéro de la revue K#02
Déc. 2011: Représentation de Bureau (numéros burlesques) dans le cadre du Festival «in» de Nanterre sur scène / Représentation de Pétrole (marionnettes) dans le Festival «off»
Janv. 2011: Deuxième Soirée du K au Théâtre de Verre, présentation de ses créations : Montage sons autour de mondes (audio) / Dernier tour de piste
(marionnettes) / Variations (films) / Oh les beaux jours ! (théâtre)
Fév. 2012: Stage de Simon Falguières avec des élèves du collège Saint Vincent / Montage d’une courte pièce
Mars 2012: Premières représentations de la nouvelle création de troupe au Théâtre de Verre : Le songe du réverbère ; Participation aux Portes Ouvertes
de la Chapelle avec la reprise du Songe du réverbère
Avr. 2012: Reprise de La Nef des Fous au Théâtre Edith Piaf à Bernay; Réprésentations de toutes les petites formes du collectif à Bernay; Exposition de
Marges au Labo 13; Troisième soirée du K dans le cadre du Festival des Ouvertures Utiles avec la présentation de ses créations : Les solutions imaginaires (film) / Rob (clown) / Comité de rédaction (lectures) / Vernissage de la deuxième exposition du collectif : Marges
Mai 2012: Représentation du travail avec les élèves du collège Saint-Vincent; Participation à Cabaret, un événement inter-collectifs avec la représentation
de Bureau et Dernier tour de Piste
Juin 2012: Dernière représentation du Songe du reverbère au Théâtre de Verre
Juil. 2012: Représentation de Dernier tour de Piste dans le cadre du Festival Les Théâtrales du Thérain
COLLECTIF DE LA RETROGARDE
La Rétrogarde est un collectif artistique créé en septembre 2008 afin de promouvoir les arts littéraires et scéniques en France et à l’étranger.
La Rétrogarde est née de la volonté de partage et de diffusion de valeurs communes artistiques évoluant autour de différentes disciplines telles que la
peinture, la poésie, le théâtre et la musique.
Cette volonté se traduit autour des différents projets que met en place l’association. Ces disciplines peuvent être réunies lors de soirées, autour des projets de théâtre, qui sont en général des créations originales réunissant des auteurs, des musiciens, des acteurs et des metteurs en scène ou autour de
la Revue Lady Namo, plus particulièrement pour les auteurs et les artistes plastiques. De 2008 à 2010, la Rétrogarde a monté 5 spectacles de théâtre :
Cimeterul Vesel - Cimetière Joyeux, Dessert et Plat de Résistance, Ether et Cassandre. L’association a publié 3 revues : Lady Namo 0 - L’art est mort,
vive l’artiste! (Mars 2009), Lady Namo 1 - Croire (Décembre 2009) et Lady Namo 2 - Mascarades (Décembre 2010).
La Rétrogarde a rencontré le Théâtre de Verre lors de la présentation de son deuxième spectacle Plat de Résistance en Juin 2010. Cette première expérience a été une véritable rencontre avec ce lieu et ses différents acteurs. Toutes les créations de l’association ont alors été des co-créations avec le
Théâtre de Verre, que le collectif considère comme un haut lieu de partage et de rencontres.
Après un an de relative absence pendant lequel les membres de la Rétrogarde ont été à la rencontre de cultures lointaines, l’association revient en
2012/2013 au sein du Théâtre de Verre avec une nouvelle création originale : Rouages. Ce spectacle sera présenté en Avril 2013 au Théâtre de Verre.
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BLACKBOXE
La Black Boxe est un « hackerspace » (ou hacklab) dédié aux personnes désireuses de partager ou collaborer autour de l’art numérique, l’informatique,
l’électronique et les nouvelles technologies en général.
Plusieurs dynamiques émergent des rencontres et des échanges établis entre ces techniciens, artistes, informaticiens, architectes :
- les arts numériques
- les logiciels libres et la liberté d’échange d’informations sur le réseau
- recyclage, énergie renouvelable
Projets du collectif:
> Rencontres hebdomadaires du mercredi, réception du public et présentation de projets (notamment des projets d’étudiants)
> Mise en place d’une plateforme de “ressourcerie virtuelle”
> Reconditionnement d’une découpeuse laser industrielle
> Reconditionnement de matériel informatique pour l’élaboration d’un hackerspace au Togo
> Installation et maintenance de matériel informatique dans l’espace du Théâtre de Verre
> Projet sur l’autonomie énergétique : conception d’une éolienne Pigott et d’anémomètres wifi pour cartographier les vents
> Organisation d’ateliers textiles électroniques en collaboration avec TangibleDisplay
> Auto-construction d’imprimantes 3D à partir de récupération et logiciel libre
> Lancement du séminaire Resplatica, présenté a Jussieu
Membres du colectif BlackBoxe et artistes residents : Vincent Roudaut / Maurin Donneaud / Nicolas Thill / Milovann Yanatchkov / Pascale Gustin /
Vanessa Tmplab / Nancy Mc Millan / Martin Vert / Frédéric Deslias / Chloé Lumbo / Vincent Simoncelli
L’INSOLANTE
L’Insolante est un atelier de sérigraphie constitué d’une quinzaine de personnes aux profils hétéroclytes qui manipulent la sérigraphie textile ou l’impression d’affiches pour développer des projets associatifs ou personnels, ou tout simplement pour assouvir la curiosité d’un nouveau savoir-faire. Ce collectif
comprend également deux sérigraphes expérimentés afin de guider l’apprentissage de tous et de toutes. L’atelier est ouvert tous les jours et chacun peut
venir voir travailler les artistes et acquérir quelques bases de travail.
REBELARTE
Rebelarte est un collectif d’artistes multidisciplinaires qui veulent faire de l’expérience de l’art une forme de communication permettant la découverte de
nouvelles formes de sensibilité envers la vie, pour rendre la réalité humaine «plus vivable», trouver le bonheur, ou au moins l’envie de le chercher. Pour
que soit révélé ce qu’on ne voit ni sent de prime abord, et en rébellion contre tout ce qui nous empêche de voir et sentir.
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L’atelier

plastique partagé

L’atelier des plasticiens est un espace sans cloisonnement où six artistes plasticiens et un atelier de sérigraphie partagent
et échangent autour de leurs activités et pratiques respectives. Les artistes suivants occuppent cet espace:
LUIS PASINA
Fondateur de l’Association Co-Arter et directeur de son Théâtre de Verre, Luis Pasina est aussi plasticien, poète et philosophe.
« Son » art est d’arter, le verbe, l’action. Il est conçu comme une praxis de la vie, de la liberté, inscrite dans le devenir de l’être humain.
Il est fondé sur une dialectique entre la matière et l’esprit.
Dans cette perspective, arter tend à mettre en relief et en harmonie toutes les potentialités de l’humain et de la matière. D’où, son arter est éclectique,
hétéroclite, pluriel et singulier à la fois. Il s’est inscrit dans la mouvance des squatts artistiques, particulièrement à Paris. De cette expérience, iI en a extrait
trois concepts phares : art global, art contextuel et art nomade. Cet arter s’insère ainsi dans le processus de complexification ; il se manifeste dans une
quête d’individualisation pour manifester le symbolique au sein de la société.
Son travail actuel est centré sur les phénomènes de la perception et ses sens qu’il restitue au travers des installations où se côtoient lumières, sons,
odeurs, mouvements et couleurs : toujours en quête de l’essence des êtres, de la complexité et du mystère de l’existant.
Selon Jean Claude Turini, « Nous pouvons ranger Luis Pasina parmi ces artistes à qui l’on applique le label d’« Arte-Povera » en raison du choix qu’ils
ont fait « d’actions contingentes éloignées de toute apologie de l’objet » et qui permettent à la vie de devenir un continuel tableau vivant».
JULIEN VALENTIN
Julien est un artiste plasticien formé aux Beaux-Arts de Grenoble qui utilise l’atelier plastique partagé pour ses créations souvent en rapport avec l’univers
animalier. Il est membre d’un collectif d’artistes, Baoum, né d’un trou dans le mur de l’école d’art de Grenoble et qui perdure aujourd’hui, guidé par le
principe « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art » (Robert Filliou). Actif dans tous les domaines artistiques, le collectif a notamment créé
une galerie à Grenoble dans laquelle ils exposaient leurs créations et accueillaient des artistes en résidence. En 2011, ils imaginent un ballet de danse
sous forme de road movie en mobylettes en Corse et Julien monte une exposition avec un membre du collectif mettant en scène des marmottes taillées
à la tronçonneuse dans un décor de paysages bretons. Entre temps, Julien décide de se former à la charpente et construit dans l’atelier un moulin pour
le Théâtre de Verre. Il construit également un chalet en montagne ainsi qu’une pagode pour le compte d’une princesse vietnamienne. Il consacre tout de
même une partie de son temps à la peinture, notamment via la réalisation de quelques portraits et de représentations d’endives avec Tsama Do Paço,
l’artiste qui partage son atelier au Théâtre de Verre.
Projets pour 2012/2013 : Le 2 février 2013, Julien expose au Théâtre de Verre ses 769 taureaux dessinés en Espagne dans chacun des bars où il s’est
rendu lors de son séjour à Salamanca. Julien a pour projet de construire des pagodes en formes d’animaux. Il réalisera également une fresque avec Luis
Pasina et Sylvain Cornut sur la devanture du Théâtre de Verre sous forme de stéréogramme.
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MEJI LIMA
Jorge Rolando Martinez Lima, aussi appelé Meji, est le Président de l’Association Co-Arter. Meji est un artiste uruguayen arrivé en France comme réfugié
politique dans les années 80 alors qu’il était musicien. Meji est aujourd’hui un artiste mosaïste.
Son pays, sa culture coulent dans les veines de cet uruguayen loin des siens, lesquels s’expriment au travers de différentes disciplines artistiques.
La musique d’abord, et la percussion plus précisément, qu’il pratique depuis plusieurs années au Théâtre de Verre. Aussi, la cuisine qu’il offre régulièrement aux adhérents constitue pour lui un art tant par l’alchimie qui se dégage du mélange des saveurs et des couleurs, que par le caractère social et
«rassembleur» qui lui est associé. « On rassemble les gens devant une oeuvre comme on les rassemble autour d’une table pour leur offrir à boire et à
manger ! ». Cette générosité gustative et « nourricière » lui confère un rôle primordial au sein de l’Association Co-Arter.
Il a décidé d’abandonner sa toque professionnelle pour se consacrer à une démarche plus artistique : la mosaïque. Il compose selon les supports: re-habille des tables en mosaïque mais aussi des tableaux où il re-figure des personnes qu’il admire.

GABRI LE CABRI
Plasticienne autodidacte, photographie, collage, pochoir, sticker. Gabri mixe technicité et thématiques urbaines. Son travail s’inspire de la rue, des mélanges culturels, de l’interaction entre la ville et ses habitants, du détournement de sens, du jeu de perspectives. Les modes d’expression tournent autour
du graffiti sous toutes ses formes. Au centre de son travail, une certaine forme de contestation sociale, porteuse de messages dont le sens n’est pas
immédiatement perceptible. Dans la signalétique et la communication visuelle urbaines, institutionnelles ou illégales, elle relève entre autres les influences
(conscientes ou non) des grands courants de l’art moderne ou contemporain. Elle s’interroge également sur le rapport des acteurs urbains à l’art et à la
notion de beauté plastique : rejet de l’art « officiel » et de la reconnaissance artistique par les uns ; rejet des formes d’expression «non conventionnelles»
par les autres…
Expositions et manifestations en 2011/2012 : Cette année, Gabri le Cabri a privilégié un travail d’atelier régulier autour de ses thématiques habituelles
(interaction entre graffiti et lacérations d’affiches) y compris dans le cadre de la préparation d’expositions.
> Accrochage permanent dans la salle d’accueil du Théâtre de Verre
> Décembre 2011: expostion de photographies, collages et pochoirs sur toile dans le cadre de Ruine & Friends (exposition collective aux Condensateurs
à Montreuil)
> Avril 2012: Collage de pochoirs sur papier dans les rues, projection de photographies sur grand écran et exposition de pochoirs (Festival Vertige Tango
au Centre Barbara à Paris)
> Mai 2012: Réalisation d’une fresque collective pour Ecobox à Paris; Jubilé d’Orlando Dias, danseur et compositeur de tango argentin
> Juillet-Août 2012: J’M TNM, Exposition au restaurant Chez Yin à Paris
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TSAMA DO PACO
Tsama est arrivée dans l’Atelier partagé du Théâtre de Verre en février 2012 et travaille en collaboration avec Julien Valentin.
En mai 2012, elle a participé à une exposition collective de dessins à la galerie Arting, ainsi qu’à un sentier sculptural à Hasparren. Lauréate 2012 du prix
de la Jeune Création du Moulin des arts, Tsama a également présenté ses oeuvres lors d’une exposition collective au Moulin des arts de Saint-Rémy en
juin 2012. Cet été, elle a participé à la réalisation d’ateliers de teinture et de céramique pour le projet « Fabrique à rêves du 6B » à Saint-Denis.
Projets pour 2012/2013 : Tsama a décidé d’effectuer une formation de Plasticien intervenant dans la Haute Ecole des Arts du Rhin de septembre 2012
à mai 2013. Elle est en résidence mission dans le cadre d’« Artiste Rencontre Territoire » à Boulogne-sur-Mer de septembre à décembre 2012 et elle
réalise également une installation pour la Biennale d’art Contemporain à Paris en septembre 2012.
JIMMI LIZANDRO MENDOZA MORA
Jimmi est un artiste secret, réservé. Il évoque de temps en temps son parcours sur sa terre natale, l’Équateur où il est un artiste reconnu : il y a gagné
plusieurs prix et a participé à la biennale de peinture de Cuenca. Aujourd’hui, il consacre son travail au dessin, il griffonne à l’aide d’un simple stylo noir
des petits personnages, touchants et effrayants; traduisant la mise à nue constante du dessinateur, son rapport au sexe et à l’Homme.
Fantasque, il l’est par son coup de crayon. Provoquant, il l’est par ce qu’il laisse paraître de ses personnages. Jimmi participe aux expositions collectives
du Théâtre de Verre.

Le

labo photo partagé,

animé par

Pablo Cordoba

PABLO CORDOBA est originaire d’Argentine, il se consacre à la photographie depuis plusieurs années tant au travers de ces voyages qu’au travers de la
chambre noire qu’il a crée au Théâtre de Verre. Généreux, il met à disposition son matériel, son savoir et savoir-faire afin de transmettre et de permettre
à d’autres photographes de créer.
Son travail est poétique, presque lunaire, ancré dans la matière nature. Son œuvre invite le spectateur à s’interroger sur son environnement. Certaines de
ses photos ne semblent pas issues de la réalité tant une magie s’en dégage, et pourtant, leur force réside dans la manipulation du matériau à l’état brut.
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Créations

originales

Les créations originales sont le fruit de « chantiers » artistiques réalisés au sein du Théâtre de Verre. L’Association Co-Arter

se donne en effet pour vocation d’accompagner et d’aider les jeunes créateurs à produire et présenter leur œuvre à son public d’adhérents.

LEVITATION OPERA SENSORIEL
Lévitation, création plastique sculpturale, convie le spectateur à s’allonger dans un transat pour faire corps avec l’installation, suspendu dans une atmosphère de lumières, de sons, de parfums, de couleurs, de formes, de mouvements...
Faisant le vide de formes et de contenus idéologiques, LEVITATION n’est que matière sensorielle. Le spectateur se coupe du flux mental, pour ouvrir et
élargir le champ de ses sens et se laisser porter par les pulsations de la matière.
Création plastique et direction de Luis PASINA
Musique de Francesco AGNELLO
Avec la participation : Anne-Dominique BOULLE, Vi BOURDET, Simon FALGUIERES, Léandre GANS, Nicolas HANNY, Stéphanie TSELOUIKO, Mélanie YON.
LA NEF DES FOUS du Collectif du K
Mélodrame en huis-clos, où quatorze personnages sur un bateau de fortune, tentent de faire perdurer la vie. Texte et mise en scène de Simon Falguières
Avec Laurent Barbot, Thomas Blumenfeld, Laura Cros, Benjamin Desche, Juliette Didtsch, Elise Douyère, Félix Fenwick, Brice Fontan, Léandre Gans,
Alona Martier, romain Pageard, Coraline Pradeau, Adélaïde Prud’homme, Jean Baptiste Vienet.
Régie générale : Chouaib Boujemaaoui
Costumes : Sara Bartesaghi-Ghallo et Elise Douyère.
LE SONGE DU REVERBERE du Collectif du K
Texte et mise en scène : Simon Falguières
Avec : Laurent Barbot - Thomas Blumenfeld - Laura Cros - Benjamin Desche - Juliette Didtsch - Élise Douyère - Brice Fontan - Léandre Gans - Alona
Martier - Romain Pageard - Coraline Pradeau
Création collective des décors et des costumes.
CASSANDRE du Collectif de la Retrogarde
Cassandre est une création originale mêlant subtilement danse, voix et sons. « Apollon lui a craché dans la bouche. Cassandre alors connaît l’avenir.
Mais personne ne la croit. »
Conception et mise en scène de Juliette Kempf & Luca Libertini
Corps et Interprétation : Juliette Kempf
Son et scénographie : Luca Libertini. Costume : Selma Sophie Kip
Réalisation lumières : Florent
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Lieu

de diffusion et accueil d’autres créations originales

En 2011, l’Association Co-arter a permis à une quarantaine d’associations et de collectifs d’organiser un événement, un spectacle, une réunion dans
l’enceinte de son Théâtre de Verre:
Matambre : 		
			
Spectacle de Théâtre Clown
Cie des Poupées Désincarnées : 		
«Supermarché»
3 Tambours :					«Contes! Andersen»
Cie Pêpaloma :				
«Conte Soundpainting» et «monologues clownesques» de K
Corpus :					«Rapaces»
Théâtre d’Or :					
«La Langue d’escampette»
Bruno Bérani :					
«Le Crépuscule des Corpuscules»
Comédiens du CNSAD :			
«Les bacchantes» d’Euripide et «Bougliakov, Histoire de famille»
Teatro de la Vuelta :				
«Plush»
Festival Paris Banlieue Tango
Le Cabaret de Verre 				
«Poétique écologique»
Cie Granadabeach :				
«Une visite inopportune» de Copi
Cie de l’Astre :					«Acte»
Cie des Bords de Seine :			
«Médée, trois visages»
Laurent Lavolé :				
«Ghost and four rituals»
Stanislas Ignace Witkiewicz :			
«Le fou et la nonne»
Corpus in Act :				
«Place à l’Art Performance»
Le «bus du mégaphone» :			
«Mégaphone Tour»
The Lucid Brain Integrative Project
Montevideo Tango :				
Concert Tango Uruguay
Arthur Ribo :					Concert
Arquetipo Laboratorio Corporal :		
«Si muero lejos de ti...»
Via Expressa :					«Caminos»
Adrien Marbek :				Concert
Cie Two & One :				
«Blanc Contour»
Danielle Marty :				
«La Cité contre la peur»
Compagnie Symbiose 2005 :			
«Le Fabuleux destin de Krishna»
Cie TDM :					
«Le Cas Woyzeck»
Pedro Pablo Naranjo :				
«Moi et le Président»
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II. LABORATOIRE D’EXPERIMENTATION
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La

liberté d’expression est une des valeurs essentielles de l’éthique de l’association

démocratique et plus innovante des espaces publics et offre aux collectifs son espace

Transformation

urbaine et

Co-Arter. Dans ce but, elle
comme laboratoire d’expérimentation.

Co-biodiversité : Falaise, Jardin

et

Ménagerie

de

revendique une appropriation plus

Verre

En collaboration avec l’association Art-Borescence, l’Association Co-arter entreprend une réflexion autour de la place de l’Homme dans son environnement
et dans sa relation à l’art.
A la croisée de l’art et de l’aménagement d’un paysage urbain partagé entre existants, elles investissent ensemble la cour du Théâtre de Verre - lieu protégé, ensoleillé et calme offrant un champ propice de croissance et de possibilités végétales et même animales - pour inventer un espace où se côtoient
les végétaux, les animaux et les humains de tout âge. Leur volonté est d’offrir aux adhérents du Théâtre et au-delà, à tout habitant du XVIIIème, un cadre
insolite où l’homo urbanus cotoierait «naturellement» des animaux et des plantes, manifestant par leur expression combien la biodiversité «co-arte» même
en milieu urbain.
Les associations Co-Arter et Art-Borescence ont ainsi imaginé et fabriqué sur un principe de récupération et de recyclage d’éléments métalliques - présents sur le site industriel - une falaise végétale, un jardin suspendu et une petite ménagerie : autant de lieux pour accueillir et susciter l’accueil d’une plus
grande diversité d’êtres et de relations interspécifiques au sein du Théâtre.

Hacker

space et innovation technologique

: La RepRap

La Blackboxe a développé fin 2011 le projet RepRap, cycle de rencontres et de workshops dédiés à l’exploration de la filière open-source d’impression
3D. iI est question, autour du projet RepRap, de décortiquer les processus de conception 3D, de faire le point sur les outils libres de prototypage rapide,
et de mettre en perspective les questions soulevées par l’open hardware en tant que déclinaison de l’open software.
Situé à la confluence de plusieurs domaines de compétences tel que le développement de logiciel, la mécanique, la chimie des matériaux, le développement de projets, les mathématiques, etc., le projet RepRap soulève notamment la question d’une nouvelle forme d’économie où les recettes et les idées
sont ouvertes et accessibles à tout un chacun. Design libre ? Mode de production et consommation des objets ?
La Blackboxe a fabriqué sa première RepRap et imprimé ses premières pièces. Grâce à cet outil, elle est capable par exemple d’imprimer une pièce
cassée d’un chauffage électrique en modélisant la pièce sur un logiciel libre puis en l’imprimant avec la RepRap.
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III. ANIMATION LOCALE
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L’Association Co-arter s’engage à enrichir l’environnement socioculturel du XVIIIème:
- en ouvrant un espace « accueil » de 10h à 22h, pour recevoir toutes les personnes
- en proposant de nombreux ateliers et son bal populaire mensuel ;
- en offrant un Travail de proximité, d’expression solidaire et citoyenne ;
- en participant aux actions culturelles et artistiques menées dans le 18ème.

Les

qui souhaitent se réunir, échanger et converser

;

ateliers et les cours

De septembre à juin, le Théâtre de Verre propose à tout public des cours et des ateliers à des tarifs solidaires et accueille des ateliers scolaires de la DASCO.
Ainsi, en 2011/2012, l’Association Co-Arter a développé :

Ateliers enfant








Eveil corporel
Atelier cirque
Danse inspiration africaine
Théâtre et marionnettes
Capoeira
Atelier d’expressions plastiques
Cours de musique et d’éveil musical



















Ateliers adulte

Cirque
Yoga chilien et Ashtang Vinyasa Yoga
Danse inspiration africaine
Tango argentin
Tango queer
Théâtre en espagnol - Actuar en español
Tai chi Qi gong
Kalaripayatt
Théâtre et jeux masqués
Danse mongole
Claquette
Capoeira
Danse contemporaine
Ecriture
Clown
Zolaï danse bolivienne
Danse thérapie

Des stages ponctuels sont également organisés durant les week-ends et les vacances scolaires (notamment pour les enfants qui n’ont pas la possibilité
de partir en vacances).
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Le

bal populaire

Chaque mois, l’Association Co-arter co-organise un bal populaire et convie les gens du quartier, tout âge confondu, à venir danser et se restaurer au sein du
Théâtre. Le bal débute à 17h et commence avec une initiation à la danse animée bénévolement par des danseurs professionnels. Ainsi familles, couples, célibataires viennent s’essayer aux danses de salons et aux danses contemporaines. S’ensuit une soirée dansante animée par un DJ où les styles de musique sont
divers et variés : tango, salsa, hip hop, swing, musette, slow...
Le bal se déroule une fois par mois et rencontre un fort succès auprès d’un public très varié depuis déjà quelques années, permettant ainsi une animation régulière et un rendez-vous mensuel pour les habitants du quartier.

Le

travail de proximité, d’expression solidaire et citoyenne

ATELIER THEATRE FPC

L’Association Co-arter lutte contre l’isolement social et sociologique. En mai 2011, elle rencontre un éducateur spécialisé du FPC (Foyer Post Cure) et collabore avec celui-ci à la mise en place d’un atelier théâtral avec le Club 18, lequel favorise l’émancipation et la socialisation des personnes souffrant de troubles
psychiques stabilisés, par l’art.
Le théâtre implique un déplacement par le fait de jouer un rôle différent du sien, travail de décalage limitant les possibilités d’intrusion de l’autre. De plus, il permet
par le plaisir de jouer, d’ouvrir des facettes cachées dans chacun. Déplacement et plaisir, qui favorisent la communication interpersonnelle et la revalorisation
de soi. Avec les précautions nécessaires et adaptées aux personnes psychotiques, qui entretiennent souvent un rapport singulier à soi et aux autres, il s’agit
donc d’exercer le corps et la voix par la relaxation, l’expression corporelle, la respiration, la concentration, les centaines de jeux ludiques qui existent au théâtre,
l’improvisation, les techniques du jeu de l’acteur, la diction, ou encore la lecture à haute voix.
L’objectif ici n’est pas de pratiquer un théâtre psychanalytique mais de guider le patient dans une approche théâtrale thérapeutique, solidaire, en laissant un
espace libre au développement de son imaginaire.
En prolongement de cet atelier, les patients vivent et apprivoisent aussi l’espace de création qu’est l’espace du Théâtre de Verre. Ils participent à la vie sociale
du lieu, échangent avec les autres artistes et se rendent parfois, en tant qu’adhérents, aux spectacles qu’il propose.
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IV. PARTICIPATION
AUX INITIATIVES COLLECTIVES du XVIIIème
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L’association Co-Arter

Théâtre
« cabaret »,

et le

accueillant notamment son

de verre s’inscritvent dans trois grands évènements culturels du
le

Festival

des ouvertures utiles

(fou)

et les

Portes

ouvertes de la

XVIIIème:
Chapelle.

le festival

« Quartiers d’art »

en

Festival Quartiers d’Art – Mai 2012

« Quartiers d’art, c’est la réunion de lieux culturels et associations, tous acteurs du 18ème et représentatifs de la diversité culturelle de cet arrondissement, unis autour de la volonté de donner le même sens au mot culture afin de défendre l’idée que la culture appartient à tous et qu’il nous appartient d’y
participer, de nous l’approprier. »
En 2011, 27 structures culturelles s’associent pour organiser un week-end de portes ouvertes reliant les lieux entre eux à travers des parcours pédestres,
un rallye et une soirée cabaret. Tisser du lien entre les structures, croiser les publics, initier à la culture ceux qui ne la connaissent pas sont les maitres
mots du projet.
Les structures : La Bibliothèque Clignancourt / Les Trois Baudets / Centre d’animation René Binet / Centre musical Fleury Goutte d’Or - Barbara /
Espace Canopy / Galerie Amtarès / Galerie Jeune Création / Intsitut des Cultures d’Islam / L’App’Art du Monde / La Reine Blanche / L’Atalante / le
Bal / L’Etoile du Nord / Le Funambule Montmartre / Le Grand Parquet / Linving B’Art/ Le Jardin d’Alice / L’Ecole du Jeu / Théâtre de Dix Heures /
Théâtre de la Ville - Les Abbesses / Le Théâtre de Verre / Le Théâtre Pixel / Le Tremplin Théâtre / La Bibliothèque Porte-Montmartre.
Les parcours : Pour cette quatrième édition, 5 parcours rejoignant les lieux participants ont été élaborés afin de permettre aux riverains de découvrir le
« 18ème culturel ».
Le cabaret : L’idée du cabaret est de proposer en un seul lieu, le Théâtre de Verre, un condensé de la diversité artistique de chacun des lieux. Chaque
structure présente un artiste ou plusieurs artistes qu’elle soutient afin d’offrir une programmation hétéroclite.
Les petites formes artistiques (théâtre, danse, concerts, marionnettes...) s’y confrontent, et s’unissent autour d’un événement festif, populaire et gratuit.

Le Festival

des ouvertures utiles

– Avril 2012

Evènement rassemblant tous les lieux alternatifs de Paris. Spectacles, expositions, rencontres, débats...

Portes Ouvertes

de la

Chapelle – Mars Avril 2012

Plusieurs lieux conventionnés de la Chapelle s’unissent au cours de l’événement « Portes Ouvertes » pour s’affirmer en tant qu’acteurs socio-culturels
de ce quartier en pleine mutation.
Pour laisser libre cours à l’art et aussi sensibiliser un public de proximité, 6 lieux, dont 3 squatts artistiques conventionnés et 3 jardins partagés ouvrent
leurs portes le temps d’un week-end.
Les Portes Ouvertes de la Chapelle invitent ainsi le public à une déambulation entre terrains vagues transformés en jardins partagés, bâtiments industriels
et immeubles désaffectés aménagés en ateliers d’artistes, en salles de danse, de théâtre ou de concerts.
Jardins partagés : Ecobox / Bois Dormoy / Arrière Cour 93.
Squatts artistiques conventionnés : Shakirai / Jardin d’Alice / Théâtre de Verre de l’Association Co-arter.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
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L’année 2012 fut riche et diversifiée par ses créations et programmations. Beaucoup d’artistes et compagnies, parmi lesquels de nombreux
jeunes, ont trouvé au Théâtre de Verre les conditions nécéssaires à la création et la présentation de leurs oeuvres.
Nous continuons à contribuer à la vie culturelle du quartier à travers le développement de nos cours hebdomadaires, de nos stages, de notre
bal populaire et avec notre participation aux Quartiers d’art et aux Portes ouvertes de la Chapelle.
A partir de Février 2013, sera mis en place un rendez-vous mensuel dédié à la jeune création théâtrale, coordonné par le collectif de la
Rétrogarde et le collectif du K, pour lequel seront invités de jeunes collectifs multidisciplinaires ou exclusivement théâtraux. L’objectif est que
ces rendez-vous puissent faire du Théâtre de Verre le point de ralliement des créateurs de la jeune génération.
L’année prochaine le Théâtre de Verre fêtera ses 10 ans : à cette occasion, l’ensemble des partenaires du Théâtre seront mobilisés pour
mettre en avant le Théâtre et ses projets. Pour anticiper sur cet événement, le Théâtre a élargi son équipe qui se compose désormais de 5
salariés et 3 services civiques.
Dans cette persperctive sera mise en place une programmation singulière et représentative de toutes ces années de combat et de résistance
en quête de nouvelles alternatives artistiques.
Nous travaillons à transformer le processus de création, les formes de présentation et les rapports établis avec le spectateur, dans l’espoir de
redonner de nouveaux sens à l’action arstistique et à sa dimension contextuelle.
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Avec
nos remerciements
pour votre
attention

50

l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre

CONTACTS:
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Luis Pasina
luispasina@hotmail.com
06 87 84 30 77
ADMINISTRATION
Jessica Dupuis
theatredeverre@hotmail.fr
09 52 68 84 16
THÉATRE DE VERRE
17 rue de la chapelle - 75018 PARIS
www.theatredeverre.fr

