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INTRODUCTION

La saison 2013-2014 s’est caractérisée par une croissance constante des activités de l’association Co-Arter. Elle fut également marquée par une
forte mobilisation de l’ensemble des collectifs et adhérents actifs du Théâtre de Verre destinée à obtenir un relogement respectueux de nos structures de fonctionnement.
Le Théâtre de Verre se veut un lieu d’excellence en quête d’alternatives culturelles, artistiques et d’écologie urbaine ; un lieu populaire pour réinventer les processus de production, de mise en relation des actes et objets artistiques avec l’ensemble des composants de l’environnement contextuel.
Dans la poursuite de cette ambition qu’elle a fait sienne depuis sa fondation, le Théâtre de verre a accueilli des associations du 18ème, a contribué
à la vie culturelle et associative du quartier de la Chapelle et approfondit les relations amicales avec les riverains de l’impasse.
Dans son enceinte, elle a développé et assuré un système de mutualisation durable innovateur, 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 liés aux pratiques
de l’art.
L’Association a également mis à disposition des 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, l’Association a su pérenniser ses relations avec des institutions telles que l’Association ADDEL, la Mairie du XVIIIème, la Ligue de
l’Enseignement, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, la Région Ile de France.
En 2014, le Théâtre de Verre de l’Association Co-Arter participe toujours activement à la vie culturelle parisienne en impliquant près de 14 000
adhérents, en recevant environ 300 compagnies et associations ainsi qu’une centaine d’artistes, poètes, écrivains, photographes, musiciens et
plasticiens, en produisant une centaine de représentations, 4 festivals régionnaux, 5 festivals du Théâtre de Verre et enfin, en proposant 27 cours
et stages tout au long de l’année.
Grâce à l’ensemble de ces actions et contributions, l’Association Co-arter a pu préserver les 7 postes salariés créés les années précédentes et
engager des travaux pour améliorer les conditions d’accueil ou investir dans du matériel neuf pour la communication, le son, et la lumière.
Si l’Association Co-Arter reste fidèle à sa pratique nomadique au sein de la ville, toujours attachée aux friches industrielles pour leur singularité
urbaine, leur esthétique et leur caractère éphémère, elle est à ce jour toujours dans l’attente d’une visite des nouveaux locaux que la Mairie de
Paris lui a destinés officiellement en septembre dernier. C’est seulement en prenant connaissance des caractéristiques des dits locaux - dans leurs
configurations architecturales et leur contexte socio-culturel - qu’il nous sera possible en effet d’évaluer la capacité du futur Théâtre de Verre à
répondre raisonnablement aux besoins toujours croissants des jeunes créateurs d’espaces adaptés à la création et à la diffusion de leurs oeuvres
dans des conditions accessibles et solidaires.
En gardant tout notre espoir et notre combativité, nous nous projetons avec force et enthousiasme vers un avenir de plus en plus créatif et solidaire.
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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 cœur 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 pour lesquelles la praxis de l’art et sa liberté créative ont un rôle essentiel
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 multiples friches et leurs milliers de mètres carrés vides qui ne cessent d’apparaître et disparaître au sein de nos villes, banlieues
et campagnes sont une grâce, un signe que nous offre la réalité. Nous n’avons cessé de nous présenter à différentes portes, celles du droit et de la loi,
celles des institutions publiques et privées : sans fuir la confrontation, nous cherchons plutôt la concertation.
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Or nos demandes de rentrer dans ces lieux ont toujours été rejetées. 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 autorisés à rompre ce barrage bureaucratique. Nous affirmons, comme Antigone, que notre droit est notre loi, antérieure même à l’État. Le désir est plus fort que la vie. Et si vivre est un pari, nous parions pour
le bien-être.
Nous considérons ces lieux comme des lieux matriciels d’expérimentation-création, où l’action et la réflexion artistiques s’inscrivent dans la réalité en
composant avec les singularités individuelles et collectives. Nous voulons emprunter les espaces, pas nous les approprier. Nous nous définissons comme
des nomades. Nous agissons dans un contexte et un temps donnés, y renouvelant et réinventant notre praxis de l’art.
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. Nos besoins et nos objectifs se distancient des buts et besoins généraux de la société. Nous ne fonctionnons pas comme des
entreprises et ne sommes pas en quête de bénéfices, si ce n’est ceux de l’affect et de la raison accomplis dans le partage et la fraternité. Nous voulons un
marché où nous irions échanger affect pour affect, pensée pour pensée, art pour art. Sans nier pour autant l’échange quantitatif, nous voulons inverser les
priorités quant au sens des valeurs et privilégier les échanges qualitatifs. Nous ne voulons pas être de simples engrenages interchangeables, bien ajustés,
bien graissés et divertis. Nous ne croyons pas que l’adaptation inconditionnelle au modèle dominant social soit un signe de bonne santé.
Face à cette tendance à générer des besoins à l’infini, l’art doit donner l’exemple, se projeter au-delà du besoin pour endiguer cet océan de produits
et objets de consommation futiles dans lequel se noie le genre humain. Nous voulons donner à la culture toute sa force critique, sa vocation à forger le
caractère humain, révolutionner les mœurs et 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 de l’Association Co-arter est composée des membres du bureau et de 7 salariés.
Les membres du Bureau :
. Meji Lima : Président de l’association. Mosaïste.
. Florence Brunois : Trésorière de l’association. Ethnologue au CNRS/ Laboratoire d’Anthropologie Sociale - Collège de France. Présidente Association Art-borescence.
. Anne Dominique Boulle : Secrétaire de l’association. Comédienne, photographe et graphiste.
Les employés :
De septembre 2013 à août 2014, les employés de l’association étaient au nombre de 7 salariés co-financés par l’état et la Région Ile de France. 2 volontaires en Service
Civique ont compléter l’équipe jusqu’en mai 2014 :
Les salariés : 										 		Les volontaires en Service Civique :
. Luis Pasina (Emploi Tremplin) : directeur artistique 					
		
. Élodie : assistante communication
. Jessica Dupuis (emploi tremplin), puis Marie Linotte (CUI) : administratrice adjointe			
. Marion : archiviste
. Tri Nguyen (CUI) : comptable						
		
. Anne-Dominique Boulle (CUI) : graphiste
. Miguel Oña, James Serre, puis Antoine Pagano (CUI) : régisseur
. Benny Yeobah (Emploi d’Avenir) et Pablo Lizarraga (CUI) : assistants régisseurs
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V. SON ESPACE : LE THÉATRE DE VERRE
Depuis l’extension de la convention liant l’association Co-arter à la Mairie de Paris, l’espace d’activité du Théâtre de Verre couvre aujourd’hui 1800 m2.
Il est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 22h pour les répétitions et les cours, jusqu’à minuit les soirs de spectacles.
La répartition spatiale est distribuée comme suit : 9 espaces polyvalents, 1 studio musique, 1 labo photo
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Les activités développées par l’Association Co-arter
dans l’enceinte de son Théâtre de Verre
s’articulent autour de cinq axes :

I. CRÉATION ET DIFFUSION
II. VIE LOCALE
III. PARTICIPATION AUX INITIATIVES COLLECTIVES DU XVIIIème
IV. MOBILISATION

Elles concernent près de 14 000 adhérents, environ 300 compagnies,

associations et artistes en répétition par an, 5 plasticiens en rési-

dence, 100 manifestations artistiques par an, 4 festivals régionnaux,

5 festivals du Théâtre de Verre, et enfin 27 cours hebdomadaires et

stages de perfectionnement.
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I. CRÉATION et DIFFUSION
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Les

compagnies en répétition
Poursuivant son ambition de soutenir au moindre coût le développement de projets artistiques et
associatifs à Paris - dans un contexte foncier de plus en plus rare et cher - l’association Co-arter propose des espaces de travail artistique
temporaires et mutualisés. Ces ‘‘espaces-temps’’ sont à la disposition de tous porteurs de projets de 10h à 22h, sept jours sur sept.

En

respect du principe de mutualisation des espaces, l’association

et la cotisation annuelle à l’association.

Co-Arter

demande en échange une participation aux frais de fonctionnement

De septembre 2013 à août 2014, près de 300 artistes, associations et compagnies ont répété dans l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
Assoc. tradiciones peruanas / Assoc. âme et depen-danse / Assoc. bastille prod / Assoc. Black Sugar / Assoc. Comede / Assoc. Le TAC / Assoc. Les
Orphelins Du Monde / Assoc. Musique en Chantier / Assoc. Retouche / Assoc. Tafi / Assoc. Via Flamenca / Cie Chakrabarti / Cie 13 en scène / Cie
Ahora ya / Cie Autour Du Monde / Cie Brutaflor / Cie C / Cie Carinae / Cie Celsa / Cie Chamboulive / Cie Danu / Cie de l’Absinthe / Cie Délibérée
/ Cie des Aléas / Cie Des Bradés / Cie Des Malins Plaisirs / Cie des pieds ds la tete / Cie Deviant Sisters / Cie du libre acteur / Cie Du Petit Côté /
Cie Du Vacarme / Cie Family Williams / Cie Graine Dorée / Cie Hana San Studio / Cie Ici et Maintenant / Cie La Forêt / Cie La Malapprise / Cie La
Route est Belle / Cie Le Chant Des Rives / Cie le jour se lève / Cie le nez dans l’ô / Cie l’Ere de rien / Cie les animals / Cie Les Bien Roulés / Cie
Les Canards Sous La Pluie / Cie les Coups / Cie les Inspirines / Cie les loups à poche / Cie Les Nébuleuses / Cie Les passeurs D’Ondes / Cie Les
Pièces Raportées / Cie Les sbires sibériens / Cie les trappes mystères / Cie l’Illustre Tambouille / Cie loin devant / Cie l’Organisation / Cie Luce / Cie
maintenant ou jamais / Cie Mélissa Euchin / Cie Même pas vrai / Cie Murder and Create / Cie Nawel Oulad / Cie Papa Benedict / Cie Parler Debout
/ Cie Petits Points Suspendus / Cie Pierre Miroir / Cie Quemas / Cie Robert aime Jocelyne / Cie Seize Reves / Cie Cultures et Performances / Cie
Tambour Des Limbes / Cie Tea Time For Dictators / Cie TECEM / Cie TGNM / Cie Théâtre de l’idiot / Cie Théâtre ô / Cie Tout le désert à boire /
Cie Tout le monde dehors / Cie Vient voir en face / Collectif du vague locataire / Collectif Hubrise / Collectif indéfini / Collectif K Louise / Collectif la
Cantine / Collectif La Famille / Collectif Les Abattoirs / Collectif Mordant ça / Collectif NOSE / Collectif Original du Théâtre / Collectif Selflesness /
Collectif Termos / Collectif Ukiyo / Don Giovanni Combia Club / Ensemble Esprit Libre / G&G’s / Humanophones / Ici Même et Là Aussi (Assoc.
IMLA) / Je brasse de l’air / La Divine Compagnie / La porte au trèfle / La Théorie des Nuages / Le Jour s’élève / Le parc / Le Tourmentin / Les
comédiens du dimanche / Théâtre Senza...
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Agenda type d’une semaine au Théâtre de Verre
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L’atelier

plastique partagé

L’atelier

des plasticiens est un espace sans cloisonnement où cinq 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 du Théâtre de Verre, Luis Pasina est un artiste plasticien engagé.
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. L’arter de Luis Pasina est donc
logiquement, naturellement éclectique, hétéroclite, pluriel et singulier à la fois. Son engagement l’a conduit dans la mouvance des squatts artistiques,
particulièrement à Paris. De cette expérience, iI 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 ».

JÉRÉMIE DHJAN
Jérémie Dhjan est un artiste, musicien et philosophe. Il mélange ces trois passions et les exprime sous la forme ME WE – A New Religion. Il pratique le
street art sur Paris.
NICOLAS HANNY
Comédien, metteur en scène, enseignant l’Art dramatique au Théâtre de Verre, Nicolas Hanny est également plasticien. À l’atelier partagé, il crée ses
décors mais aussi des mobiles et des pantins comme le fameux Maturin qui animeront ses spectacles.
CAROLINE WEISS
Comédienne et clown, enseignant l’art du clown lors de stages au Théâtre de Verre ou du festival annuel Clown et Clowneries, Caroline Weiss
profite de l’espace partagé pour créer des masques et organiser des ateliers sur la mise en visage du clown.

18 / ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013

ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013 / 19

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,
réhabille des tables en mosaïque et élabore des tableaux re-figurant des personnes qu’il admire.

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 ses 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.
Les activités suivantes ont été pratiquée dans le labo :
- Initiations à la photo argentique (une dizaine de séances).
- Utilisation du labo en tant que studio de prises de vue (avec éclairage continu et flash).
- Agrandissements en très grand format.
Le labo a par ailleurs été utilisé par des intervenants confirmés (Roberto MARGIOTTA, María SPERA, Agnieszka KAMINSKA, Claire DEBORDEAU,
Marie RODIERE, Jean GRAMMATICO)
Le projet de Pablo Cordoba pour l’année à venir est d’une part de continuer à animer des groupes d’initiation afin de partager sa passion, mais aussi
d’expérimenter les techniques photographiques alternatives, ce qu’il a déjà commencé avec les cyanotypes.
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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
leurs oeuvres à leurs publics d’adhérents.

LÉVITATION OPERA SENSORIEL - 3ème MOUVEMENT
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, LÉVITATION 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

DUOLOGIE HYPOCONDRIACO-ROMANTIQUE Cie les Bien Roulés
L’absurdité en 1h30 entre six personnages en provenance d’un imaginaire romantique. Cette pièce en
deux parties a lieu nulle part et partout à la fois. Une création remplie d’un humour défiant toute logique.
Une pièce écrite et mise en scène par Axel Boredereau, assisté par Arthur Lang et Émilien Faber,
avec la compagnie des Bien roulés.

LES BÂTARDS DE L’OLYMPE Cie les Bien Roulés
Les Bâtards de l’Olympe raconte les prémices d’une troisième guerre mondiale. La pièce démarre lors
du premier bombardement de l’armée chinoise sur Paris. Le spectateur est amené à suivre les péripéties
d’un groupe de résistants voulant éviter de nouveaux massacres, quitte à se perdre dans leurs propres
convictions.
Une pièce écrite et mise en scène par Axel Boredereau, avec la compagnie des Bien roulés.
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DIPTYQUE BELLIQUEUX / LES CANAILLES, Un mariage orthopédique
de Lucas Olmedo
Lluvia de Cenizas Théâtre
«Qu’est-ce que j’aurais voulu, moi, avoir un mariage comme ça... de cinéma !»

DIPTYQUE BELLIQUEUX / LE GRIGORI ET LES VIGILES (pièce belliqueuse
pour acteurs blonds)
de Lucas Olmedo
Lluvia de Cenizas Théâtre
«Le prix à payer pour les vainqueurs est d’être, un jour, à la merci de la furie et
de la violence des vaincus, n’est-ce pas ma belle ?»

LA SIESTE Cie Le Chant des Rives
La Direction Nationale des Activités Oniriques a entrepris d’enregistrer les rêves
des habitants du quartier, de ceux qui fréquentent le Théâtre de Verre. Le temps
d’une sieste, ces rêves seront restitués, vous pourrez dormir, rêver, som- noler,
imaginer... au milieu des comédiens et en présence de Nim June qui perfomera
sa «Berceuse pour ombilic».
Avec Marine Behar, François Couturier, Ronan Rivière et Sarah Tick
Performance : Nim June
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MON AMI N’AIME PAS LA PLUIE Collectif Ukiyo
Écrit par Paul Francesconi, Mon ami n’aime pas la pluie est un conte poétique et politique plongé
sous les eaux. Il raconte l’histoire de Nel et Dom, vivant seuls dans une Maison éloignée depuis des
années. Leur quotidien est bouleversé par l’arrivée de Ram, étranger, qui vient se réfugier chez eux.
Sa présence fait tomber la pluie dans la Maison et pousser des fleurs sur le sol. Elle va aussi faire
trembler les fondations d’un royaume qui se pensait pourtant solide et sans faille, indestructible.

LE PETIT OISEAU BLANC OU LA NAISSANCE DE PETER PAN Cie Le tambour des limbes
Entre le réel et le songe naîtra un enfant célèbre, mais si méconnu dans le fond, un enfant immortel
né des rêveries de James Matthew Barrie : Peter Pan ! Écoutez le chant de cet oiseau évadé de sa
cage, cet être à jamais banni du Temps – qui détruit tout, à commencer par les rêves et l’amour des
mères. C’est à la création d’un livre et à la naissance d’un mythe que nous assistons.

LES ROIS DU CATCH Cie l’Organisation
Pièce construite autour d’un travail d’improvisation mené avec cinq comédiennes et quatre comédiens. Ecrit « au plateau », ce spectacle résolument burlesque invite le public à l’intérieur d’une des
créations performatives de la grande artiste italienne Marilyné.
Mise en scene : Elodie Segui
Avec : Marilyne Lagrafeuil, Loyse de Pury, Mathieu Dufourg, Clara Schwarzenberg, Baptiste Raillard,
Xavier Chevereau, Salomé Richez, Hélène Marchand et Frederic Combe
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DILUVIENNE, CE SOIR ANDERSEN DOIT MOURIR Cie de L’Absinthe
La Compagnie de l’Absinthe signe sa troisième création permettant ainsi de revenir à la base de sa
mission : remettre au goût du jour une narration trop souvent oubliée. Et pourtant quel étonnant pouvoir
que celui de raconter des histoires!
Sur la mer de l’oubli, 8 personnages de contes, mythes et légendes forment l’équipage du Bag Noz...
Entre histoires d’amour, de vengeance et de magie, Diluvienne touche du doigt certains récits bien
connus de tous. Des auteurs comme Andersen, Melville où Ovide sont mis au pilori par leurs progénitures littéraires à travers des mises en abyme. Ce n’est donc pas UNE histoire qui nous est racontée
ici, mais bien DES histoires : la leur, et la vôtre peut-être.

MIRACULI Création collective Théâtre Senza
La compagnie internationale, Théâtre Senza, vous emmène voyager dans l’île de Lampedusa. En chemin, vous allez rencontrer pêcheurs, touristes, migrants, plongeurs, militaires, enfants et chiens. Rien
à Lampedusa n’est ce qu’il paraît ou ce qu’il devrait être. Dans cette pièce fragmentée, des histoires se
croisent et se confrontent pour former un portrait vivant de la vie à la frontière. En explorant les dynamiques et paradoxes de l’île, Miraculi tend à apporter une perspective nouvelle sur Lampedusa et sur le
soi-disant problème de l’immigration. En jouant avec les langues et le mouvement, Théâtre Senza rassemble des pièces de l’île en explorant les questions d’appartenance, de responsabilité, et d’humanité.
Texte et mise en scène: Valentina Zagaria
Avec: Shona Cowie, Paula Laurila, Elodie Monteau, Doğa Nalbantoğlu et Dylan Read
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’

de diffusion et accueil d autres créations originales		
Cette saison, l’Association Co-arter
a permis à une soixantaine d’associations et de collectifs d’organiser un événement, un spectacle, une réunion
dans l’enceinte de son Théâtre de Verre, parmis lequels :

DANSE
Faits d’hiver 2014
Spécial Airtap Impro
Le Cabaret de Verre fête Noêl

Nuit de Danse Butoh :

Géant de Sel & Un Galant Meurt à Minuit
Un Instant De Plus
Bistoone Crew
FEMME, histoire d’un corps contraint
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festival > danse < Paris
Paris Airtap
Paris Airtap
Cie des Atomes & Cie Escéna de Rios
Studio Artistique Convention - Diana Ringel
Association Mouvement International Culturel des Jeunesses
Cie Nawel Oulad
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MUSIQUE
LES CONCERTS :
People’s Choice
Logan Richardson quartet Feat Jamire Williams
Concert du collectif Selflessness
Les emplumés du hasard - Concert polyphonique
Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance
Concert du Collectif Mirr
Concert du Collectif Mirr et UNS
The Big Friche
les jeudi du jazz :
Nouveau RDV musical du Théâtre de Verre, les Jeudi du Jazz
invitent chaque semaine un groupe de musiciens à présenter ses
dernières compositions improvisées en live.
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POÉSIE
PEINTURE
CONFÉRENCES
PERFORMANCES
Place à l’art performance
Vive les frontières... et le plaisir de les passer
Exposition Jérémie Dhjan
Je brasse de l’air
Lévitation 3ème mouvement
« La fin du monde, le prix de l’essence et le temps qu’il fera »
Who - Human Performance
Le Corps collectif / Partition ouverte
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Corpus In Act PERFORMANCE
Les Parvis poétiques POÉSIE
Jérémie Dhjan PEINTURE
Magali Rousseau (Cie Les Anges au Plafond) PERFORMANCE
Luis Pasina et artistes invités ACTION-INSTALLATION
Antoine Raimondi CONFÉRENCE GESTICULÉE
Cie Mah PERFORMANCE
Le Corps collectif PERFORMANCE
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THÉÂTRE
1 Gr de lumière
L’État de siège
Cendres
Les Bâtards de l’Olympe
Rêve(s).!
Festen
L’Atelier
Diptyque belliqueux :
Les Canailles, un mariage orthopédique
Le Grigori et les vigiles, pièce belliqueuse pour acteurs blonds
Oncle Vania
Les trappes mystères : tournage à Mysterywood
K.(M.) Conte pornographique pour enfants
Les Bienfaisants
Underground Café
La Cuisine d’Elvis
Jardinage Humain
Valérie Jean Solanas va devenir présidente de l’Amérique
Les Femmes Savantes
Agatha
Invitation Au Voyage - diptyque :
Mon ami n’aime pas la pluie
Ode maritime
Le Corset
Les Rois du catch
Cabaret Homme Femme / Cupidon S’en Fout
Diluvienne, ce soir Andersen doit mourir
Le Petit Oiseau blanc ou la naissance de Peter Pan
Patrick e(s)t moi - Les mythes correspondent à leur époque
Miraculi
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Écrit par Lilian Llyod mise en scène Clarisse Fontaine
Centre Kirikou
Cie de l’Absinthe
Cie les Bien Roulés
Cie Stoken Teartet
Cie Du Vacarme
Cie Les Canards Sous La Pluie
Lucas Olmedo - Cie Lliuvia de Cenizas
Compagnie de l’Étincelante
Michel Anfosso, Benjamin Turlot
Collectif du Vague Locataire
Cie Qui Porte Quoi?
ŤƦÅṾḺĄŦƟȒ$ & HAPPENSTANCE! Mise en scène d’Esmé Planchon et Blandine Rinkel
Cie Délibérée
Cie Frontfile Theatre
Création collective des élèves de l’Ecole du Jeu (Paris, Goutte d’Or)
l’Illustre Tambouille
Compagnie La route est belle
Collectif Ukiyo
Cie l’ére de rien - écrit et mis en scène par Marie Radel
Cie L’organisation
Cie Le chant des rives
Compagnie de l’Absinthe
Cie Le tambour des limbes
Christina Kyriazidi
Théâtre Senza
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Les

manifestations régulières
Les manifestations régulières sont des initiatives collectives externes que le théâtre de verre
accueille et dont il soutient la production et la diffusion au travers d’évènements ponctuels tout au long de l’année.
REBELARTE
Rebelarte est un collectif d’artistes multidisciplinaires qui veulent faire de l’expérience de l’art un mode de communication permettant la découverte de
nouvelles formes de sensibilité envers la vie et rendre la réalité humaine « plus vivable » en trouvant le bonheur ou au moins, l’envie de le chercher.
REBELARTE cherche en somme à révéler ce qu’on ne voit ni ne sent de prime abord, en rébellion contre tout ce qui nous empêche de voir et sentir
autrement.
LA CIE TECEM
En 1996, Caroline Weiss de Diesbach crée la compagnie TECEM : Théâtre d’Expérience Chorégraphique Et Musical, où elle tisse, dans toutes ses
créations, des liens entre le théâtre, la musique et la danse, expérimentant spectacles de rue et expériences de théâtre dans des lieux plus insolites.
Chaque spectacle est conçu comme un territoire d’expérimentation et d’apprentissage. La Cie Tecem a établi depuis 2012 certains de ses quartiers
au Théâtre de Verre par l’organisation d’ateliers créatifs mensuels et l’organisation d’un festival - Festival Clown et Clowneries, en juin 2013
- lors de deux jours d’éclectiques numéros clownesques non-stop.
CORPUS IN ACT
Corpus in Act est une association fondée par Mathieu Bohet, Manuela Centrone et Zeljka Jovic. Ces trois artistes multidisciplinaires venus d’horizons
divers, dont les recherches se dirigent vers une forme d’expression qui a pour point commun l’usage du corps, ont créé le projet CORPUS IN ACT
avec l’intention d’explorer les pratiques artistiques qui utilisent le corps en tant que médium. Ainsi, Corpus in Act s’intéresse à des pratiques artistiques
telles que la performance, l’installation, l’art-vidéo, la vidéo-danse, la poésie sonore, la poésie d’action, l’action sonore, la danse et le théâtre expérimental. Dans cette optique, Corpus in Act a constitué une première action - Place à l’Art Performance - présentée en 2012-2013 au Théâtre de Verre
sous forme de sessions mensuelles, occasions d’inviter des artistes nationaux et internationaux à partager leurs expériences artistiques et à réaliser
éventuellement des conférences et des tables rondes autour de l’art performance.
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Les

de mars à juin 2014, Co-Arter organise Les festivals du Printemps de Verre : une programmation exceptionnelle de la création contemporaine et l’occasion de sensibiliser le public et les adhérents à la menace pesant sur le Théâtre de verre et

festivals

son fonctionnement tant culturel qu’artistique, économique et écologique.

(voir IV. MOBILISATION)

FESTIVAL DE L’ASTRE en mars
Cie de l’Astre. Spectacles, performances, lectures, exposition d’affiches. Festval autour du répertoire contemporain de la compagnie de l’Astre.
RÉSONANCES en avril
Cie Le Chant des Rives et invités.
48h en immersion au Théâtre de Verre.
Théâtre, performances, installations, lectures, projections, clown, spectacles jeune public, sieste théâtrale, surprises…
Bal populaire (samedi 18h), brunch en musique (dimanche à partir de 11h).
FESTIVAL DES BIEN BEAUX JOURS en avril et mai
Cie Les Bien Roulés. 15 spectacles durant 5 jours : un rassemblement de danseurs, performeurs, circaciens, des expositions et une multitude d’autres
artistes déployant leurs arts dans tout l’espace du Théâtre de Verre.
SI TU DOUTES, C4 en mai
Collectif C4. Festival de théâtre.
Quatre soirs, quatre créations, quatre rencontres...
CLOWN ET CLOWNERIES en juin
Cie Tecem. Le Théâtre de Verre accueille le temps d’un week-end des artistes clowns venus de tous horizons ! Professionnels, amateurs, acrobates,
musiciens, marionnettistes, séducteurs, chanteurs, philosophes, danseurs, seuls ou accompagnés, le (très) large éventail de l’art clownesque sera
dévoilé pour deux journées plus burlesques l’une que l’autre.
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II. VIE LOCALE
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enrichir l’environnement socioculturel du XVIIIème est l’ambition de l’association Co-Arter. Elle ouvre un espace ‘‘accueil’’ de 10h à 22h,
7 jours sur 7 pour recevoir toutes les personnes qui souhaitent se réunir, échanger et converser. Elle propose de nombreux ateliers et son
bal populaire mensuel. Elle offre un Travail de proximité, d’expression solidaire et citoyenne et participe aux actions culturelles et artistiques
menées dans le 18ème. Par sa ménagerie et ses jardins suspendus, elle contribue à enrichir la biodiversité du milieu urbain et à sensibiliser les
adhérents au co-développement durable

Les

associations en résidence

ASSOCIATION ART-BORESCENCE / TRANSFORMATION URBAINE ET CO-BIODIVERSITE : FALAISE, JARDIN ET MENAGERIE DE 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-potager suspendu et une petite ménagerie (lapins, poules, chats, oiseaux exotiques), des
toilettes sèches, espace de compost : autant de lieux pour accueillir et susciter l’accueil d’une plus grande diversité d’êtres et de relations interspécifiques
au sein du Théâtre.

ECOBOX

Depuis 2010, Le théâtre de Verre a mis à la disposition de L’association ECObox un espace de 50m2 destiné à ses bureaux.
L’association ECObox est composée de plus de soixante adhérents de tous âges et de toutes origines ethniques ou sociales. Elle propose aux habitants
du quartier de cultiver régulièrement leur jardin dans un jardin partagé.
ECObox a signé la charte Main verte en 2013 et les adhérents doivent entretenir leur parcelle sans utiliser de pesticide ou toute autre substance nocive
pour l’environnement.
Grâce aux cultures et à la végétalisation, le jardin favorise le maintien de la biodiversité, la protection des animaux (hérissons d’Europe, mésanges, faucon
crécerelles, insectes…) et la valorisation des déchets (compost, poulailler).Il représente également un support de créativité et d’expérimentation, par la
récupération de matériaux, le recyclage, l’éco-construction en favorisant le partage des connaissances.
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Les

ateliers et les cours

De septembre à juin, le Théâtre de Verre propose des cours et des ateliers à des tarifs solidaires et accueille des ateliers scolaires de la DASCO.
Ainsi, en 2013/2014, l’Association Co-Arter a développé les enseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier théâtre adultes
Blues dance
Danse inspiration africaine
Tango argentin
Tango queer
Théâtre en espagnol - Actuar en español
Tai chi Qi gong
Kalaripayatt
Claquette
Danse contemporaine
Salsa
Lindy hop et jazz roots

Des stages 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). Ont été organisés en 2013/2014 des stages de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marionnettes et langue
Danses en cercle et improvisation
Danses Ethniques
Théâtre et chant
Mouvement et Improvisation
Danse Butô
Stages de Clown
Stage Contact-improvisation pour danseurs de tango
Stage danse, relaxation et improvisation
Stage De Claquettes Américaines
Stage de danse d’inspiration Africaine
Stage de Salsa
Stage En (des) équilibre
Stage Improvisation Voix Et Mouvements
Stage danse et théâtre autour de Shakespeare
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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 par l’art l’émancipation et la socialisation des personnes souffrant de troubles
psychiques stabilisés.
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.

TROIS PETITS POINTS SUSPENDUS

« Faire de la scène un espace de création, de plaisir et de rencontre », c’est l’objectif poursuivi par Fanny Lebert avec l’association « Trois petits points suspendus ». Avec cette compagnie de théâtre, cette ancienne danseuse et chorégraphe, art-thérapeute en psychiatrie depuis 10 ans, réconcilie ses passions en les
mettant au service de jeunes en situation de handicap psychique. Fanny Lebert le précise : « C’est moins un projet thérapeutique que de création de lien social
pour des jeunes qui sont trop souvent laissés à l’écart. L’objectif est en effet de permettre aux jeunes adultes en situation de handicap d’intégrer un autre univers
socialisant et valorisant - celui de la scène -, et de donner au public un regard différent sur le monde du handicap psychique
Le projet est doublement mixte puisqu’il mêle des jeunes en situation de handicap et des artistes « normopathes », comme les surnomme Fanny, et mélange
également les disciplines.
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III. PARTICIPATION
AUX INITIATIVES COLLECTIVES du XVIIIème
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L’association Co-Arter
rels du

XVIIIème :

le

Festival

et le Théâtre de verre se sont inscrits en 2013-2014 dans quatre grands évènements cultuParis Banlieues Tango, le Festival Faits d’hiver, le Festival Au Féminin et enfin le 16è Printemps des Poètes.

Festival Paris Banlieues Tango – Octobre Novembre 2013

Organisé par l’association FAMA – association pluridisciplinaire et internationale qui agit depuis près de 30 ans –, le festival Paris Banlieues Tango donne
à connaître le tango de manière extrêmement variée : bals et milongas, concerts, spectacles, ateliers, cinéma, débats, expositions...
Pluridisciplinaire, FAMA conçoit, organise et produit des événements culturels et artistiques en France et à l’étranger en relation notamment avec les
mondes hispaniques. Elle regroupe des cinéastes, des musiciens, des écrivains, des journalistes, des plasticiens, des photographes, des enseignants et
compte des correspondants – individuels ou institutionnels – dans une trentaine de pays.
Dans le cadre du festival Paris Banlieues Tango, 81 évènements ont pu se développer cette année dans 23 lieux parisiens et franciliens dont le
Théâtre de Verre, lequel a accueilli sur sa superbe piste de danse de 300m2 la « Milonga du Rio de la Plata ».

Faits d’hiver – Février 2014

Christophe Martin, directeur du festival Faits d’hiver, nous évoque la teneur de cette nouvelle édition du festival : « Dans Faits d’hiver 2014, vibre un besoin
renouvelé d’offrir des danses, des lieux, de relancer la curiosité et l’attente. Des créations, six, jalonnent ce mois ; de nouveaux partenaires de diffusion,
six, ouvrent leurs espaces. Ces danses qui se déploient dans cette édition résonnent toutes dans le champ contemporain, rebondissant souvent sur une
accroche particulière, un penchant remarquable, une référence majeure. Manière de souligner encore cette diversité esthétique si forte, prégnante et riche
dont le festival témoigne année après année. Manière de saluer également la richesse de cet art, son opiniâtreté, son ouverture, ses coups de génie, et
son souhait, non rassasié, de reconnaissance, mérité. Regardez donc le monde danser ! »

Festival Au Féminin – Mars 2014

En 2013, le Festival au Féminin fêtait ses 10 ans… 10 ans d’engagement sur le territoire de la Goutte d’Or, 10 ans de création artistique pluridisciplinaire
conjuguée au féminin. « Pour cette 11e édition », confie l’organisatrice et directrice artistique Laëtitia Guédon, « j’ai choisi de faire évoluer le festival en
lançant de nouveaux défis artistiques et en renforçant l’engagement de la Compagnie Graines de Soleil dans le spectacle vivant ».
Dans le cadre du Festival au Féminin édition 2014, le Théâtre de Verre a accueilli :
une lecture du texte « Les Bienfaisants », de Raphaël Thier,
une représentation de « Jardinages Humains », de Rodrigo Garcia,
une représentation de « Valérie Jean Solanas va devenir présidente de L’Amérique »

16è Printemps

des

Poètes - Au

coeur des arts

– Mars 2014

Le directeur artistique du 16ème Printemps des Poètes Jean-Pierre Siméon nous exprime la volonté de s’arrêter dans l’enceinte du Théâtre de verre :
« Si la poésie a toujours eu un lien étroit et naturel avec les arts premiers que sont le chant, la danse et le théâtre, elle est aussi souvent l’arrière-pays, le
moteur secret ou le point d’appui de la création dans les arts plastiques, la photographie, la composition musicale, le court-métrage cinématographique,
la vidéo, voire le cirque... Nous souhaitons mettre en avant, à la faveur du 16ème Printemps des Poètes, le dialogue constant et fertile entre les poètes
et leurs "alliés substantiels" », comme les actants du Théâtre de verre.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
MOBILISATION
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PÉTITION - 2014 - POUR UNE RELOCALISATION RESPECTUEUSE DU THEATRE DE VERRE
ASSOCIATION CO-ARTER & LES COLLECTIFS DU THEÂTRE DE VERRE
5800 signataires
				
			
« À l’été 2014, l’association Co-Arter est appelée à restituer les bâtiments que la Mairie de Paris lui a alloué au 17 rue de la chapelle
depuis 2009. Les 2000 m2 occupés par le Théâtre de verre sont en effet destinés à la construction d’un foyer pour travailleurs et
jeunes chercheurs non titulaires.
La mairie de Paris s’est engagée à trouver un autre lieu d’ici juin...
Dès janvier 2013, Co-Arter a sollicité l’attention du Maire et des élus de la Mairie de Paris concernés, dans l’intention de parvenir à
ce qu’une collaboration respectueuse préside à cette nouvelle délocalisation.
Cependant, à ce jour, nous devons constater l’échec de nos initiatives : les rendez-vous demandés à Messieurs Bertrand Delanöe et
Bruno Julliard et Madame Aurélie Filippetti ne nous ont jamais été accordés et seul un lieu nous a été présenté, dont la configuration
spatiale trahissait combien les institutions de tutelle n’ont décidément pas compris ou voulu comprendre le mode de fonctionnement
particulier du Théâtre de verre, ni la singularité de sa gouvernance par l’association Co-Arter.
Depuis, la Mairie nous assure «chercher un lieu» et «se préoccuper sérieusement de notre destinée». Mais de quelle destinée
parlent-ils ?
La vocation du Théâtre est pourtant simple, notre rapport d’activités 2013 en témoigne (www.theatredeverre.fr). Véritable pépinière
culturelle, il développe et soutient dans son enceinte la jeune création amateure et professionnelle de la vie parisienne.
Aidé d’une équipe salariale de huit personnes et accueillant plus d’une dizaine de milliers d’adhérents, le Théâtre de Verre promeut
une circulation constante et continue des flux créatifs, multipliant et renouvelant les possibilités de développer une solidarité économique et technique entre les artistes et les publics.
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Sa quête, assumée depuis 10 ans déjà, est bien d’offrir une alternative au milieu institutionnel des arts parisiens, en prônant trois
principes clés:
- la non-sélection à l’accès aux espaces, autrement dit la possibilité donnée à tout porteur de projets artistiques de travailler, répéter
et présenter publiquement sa création.
- une mutualisation éthique et généreuse des outils, des savoirs et savoir-faire de la création.
- la volonté de co-générer avec les artistes, acteurs responsables du Théâtre de verre, une véritable écologie des moyens de productions, d’expression et de diffusion de l’art sous toutes ses formes.
Forte de son expérience, Co-Arter exige une relocalisation de ses activités dans au moins 1800 m2 de friche industrielle.
Cette exigence spatiale ne relève pas d’un caprice de diva, pas d’avantage d’une estimation superflue. Loin de là ! La superficie
réclamée est consciencieusement précisée car elle est au fondement même de la gouvernance du Théâtre de verre. Elle constitue
une propriété structurelle de l’originalité de son fonctionnement lequel place l’échange et le partage des pratiques de l’art au cœur de
son dispositif spatial et créateur.
Seul un espace de 2000 m2 est susceptible de répondre raisonnablement à ces besoins structurels comme à la volonté de lutter
contre les tendances privatives d’une pratique de l’art monospécifique et individuelle.
En vous engageant par la signature de cette pétition, vous supporterez notre action qui place l’art et sa pratique au cœur de la vie
et de son environnement. Finalement, vous participerez à la renaissance du Théâtre de verre en un vrai «écoumène» dans la vie
citoyenne du Grand Paris. »
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Cette pétition soulevait la situation PARADOXALE à laquelle l’association Co-arter était une nouvelle fois exposée.
D’un côté, comme nous l’avons vu au travers des chiffres et des descriptions plus qualitatives, l’association Co-arter a poursuivi un développement toujours plus croissant – fruit de son investissement quotidien et solidaire auprès des parisiens – en accueillant un plus grand
nombre de compagnies et d’artistes, en diversifiant comme multipliant sa production de spectacles et d’enseignements au cours de l’année
écoulée.
D’un autre côté, plongée dans l’incertitude par la demande expresse de la Ville de paris de déménager de ses locaux en été 2014, Co-arter a
été contrainte de freiner son élan en encadrant une mobilisation des collectifs et adhérents du Théâtre de Verre fort soucieux de leur devenir.
Suivie par plus de 6000 adhérents-signataires, cette mobilisation ne contestait pas l’obligation faite à notre association de changer de lieu,
bien évidemment – l’association Co-arter prône le nomadisme depuis sa fondation ; celle-ci avait pour seul objectif de réclamer une considération plus respectueuse de notre structure et de son fonctionnement pluriannuel, les instances parisiennes nous ayant présenté en guise
d’éventuels nouveaux locaux un seul et unique espace absolument inadapté à notre structure, et donc susceptible de mettre en danger notre
avenir.
Aussi, pour asseoir cette meilleure considération de nos activités, l’Association Co-Arter et les multiples collectifs du Théâtre de Verre ont
mis en place, dès le mois de mars 2014, une programmation exceptionnelle – le Printemps de verre – représentative de toutes nos années
de combat et de résistance en quête de nouvelles alternatives artistiques à Paris. Or là encore, l’absentéisme des élus fut éloquent puisque,
malgré nos invitations personnalisées, aucun élu de la ville de Paris ni représentant de la Direction des Affaires culturelles n’est venu assister
aux nombreuses manifestations artistiques présentées, ni discuter avec l’ensemble des artistes mobilisés.
Ce mépris du politique eut l’effet de renforcer l’engagement des acteurs de la scène artistique alternative parisienne, lesquels décidèrent
l’organisation d’une manifestation-démonstration de leurs arts sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Leur ambition ? Susciter une « vraie » concertation avec les politiques de la ville – autrement dit une réelle collaboration respectueuse fondée sur la réciprocité et l’empathie – pour
penser et préparer ensemble et en amont le relogement des activités du Théâtre de verre et de tous ses artistes adhérents.
Au plus fort de notre engagement, les Affaires culturelles de la Mairie de Paris nous invitent à cesser notre mobilisation, nous assurant avoir
trouvé des locaux dont la superficie correspondrait à nos besoins structurels, soit 1500M2.
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Nous devions visiter les dits locaux en Juin puis en Juillet, puis en Septembre et pourtant à ce jour aucune visite n’a encore eu lieu.
Est-il vraiment nécessaire de rappeler que délocaliser l’association Co-arter et son Théâtre de Verre ne peut se réduire à la gestion d’un
simple déménagement de locaux ?
Délocaliser le Théâtre de verre signifie certes délocaliser du matériel – et celui-ci est de fait imposant –, mais C’EST AUSSI ET AVANT
TOUT délocaliser une dizaine de salariés, 300 compagnies et associations, une centaine d’artistes toutes disciplines confondues, 27 cours
et stages, de nombreux projets de création en cours et enfin plusieurs milliers d’adhérents.
Le Théâtre de verre a déjà connu par le passé de telles procédures expéditives et se souvient encore des difficultés qu’il a dû surmonter
pour survivre, telles que les longues cessations d’activités pour cause de travaux de mise aux normes (plus de neuf mois), la réduction
drastique de son espace d’accueil des artistes, ou encore ailleurs l’absence d’un accès ouvert sur la voie publique. Autant de contraintes
qui ont lourdement sanctionné le bon fonctionnement de l’association Co-arter, et avec, tous les projets de création qui se produisent quotidiennement dans l’enceinte du Théâtre de verre.
Toutes ces contraintes qui portent atteinte à la pérennité de nos activités auraient été bien sûr mieux assumées si, et seulement si, nous
avions été consultés au préalable par les instances parisiennes en charge de notre relocalisation.
À ce jour, nous avons obtenu officiellement de la Mairie de Paris la garantie d’être « relogés » dans un espace de 1500 m2 situé dans le
19ème, et nous nous félicitons de cet acte politique. Cependant, notre association navigue à vue depuis l’été 2014 puisqu’aucune autre
information, ni sur les caractéristiques architecturales, ni sur les dates effectives de notre délocalisation ne nous a été transmise. Cette
incertitude est fort préjudiciable : elle interdit à notre structure, aux collectifs et artistes adhérents du Théâtre de Verre de préparer la transition et la poursuite sur le long terme de leurs activités dans un esprit serein, solidaire et créatif.
Malgré ces difficultés, nous sommes restés fidèles à nos objectifs en continuant à réfléchir et travailler sur 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 artistique et à sa
dimension contextuelle au sein de la ville de Paris.
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FINANCEMENTS ET PARTENAIRES
Depuis la signature de la convention liant Co-arter à la DAC, l’association bénéficie d’un espace mis à disposition par la Ville de Paris moyennant un
loyer modéré. Par ailleurs, la Région Ile de France finance 40% des salaires des deux emplois tremplin, le Pôle emploi 60 à 75% des salaires CUI et
Emploi d’Avenir ; enfin, par le biais de la Ligue de l’enseignement, l’association accueille 3 volontaires en Service Civique.
Les frais de fonctionnement sont autrement couverts par la cotisation des adhérents et par la participation financière des résidents et autres occupants
temporaires des espaces associatifs.

RAPPORT FINANCIER -

EXERCICE DU 01/01/2014 AU 31/08/2014

Compte de Résultat (extraits)
1/ Produits :
Produits d’Exploitation

2/ Charges :
= 160 090 Euros

Participation aux Frais				
Cotisations
Autres produits sur opération de gestion
Subventions & Aides reçues			
TOTAL PRODUITS

=

Charges d’Exploitation
=
=
=
=

44 649 Euros
19 457 Euros
46 717 Euros
49 267 Euros

160 090 Euros

=

147 060 Euros

Autres Achats & Charges externes		
Rémunération du Personnel			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements			
Autres charges sur opération de gestion
TOTAL CHARGES

=

=
=
=
=
=

34 120 Euros
86 357 Euros
17 454 Euros
770 Euros
   8 359 Euros

147 060 Euros

Le résultat de l’exercice écoulé se traduit par un Excédent de : + 13 030 Euros
Les capitaux propres sont augmentés de : + 27 129 Euros
Le bilan n’a pas de remarques particulières à signaler
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Pour conclure ce rapport d’activités de l’année 2013-2014, nous voudrions insister sur des points essentiels qui ont marqué cette saison :
- Le rythme de croissance tout d’abord, continu d’une année sur l’autre, ce qui nous a permis d’une part d’augmenter notre capacité
d’accueil, la production de spectacles, les cours et stages dans tous les domaines artistiques, d’autre part de maintenir l’ensemble de
notre effectif salarial, soit 8 emplois dédiés au bon fonctionnement de notre structure.
- La mobilisation de l’ensemble des collectifs et artistes ou associations et autres adhérents du Théâtre de verre quand celui-ci était
confronté à une relocalisation qui s’avérait inadaptée à notre fonctionnement et qui mettait en péril nos acquis et notre avenir.
- La solidarité manifestée et incarnée au travers de la programmation exceptionnelle du Printemps de verre et sa série de festivals,
auxquels la jeune création était invitée à présenter ses œuvres.
- La formidable créativité dont a fait preuve cette même jeune création tant dans le domaine de l’art – art dramatique, danse, arts
plastiques etc. -, que dans le lien qu’elle a créé entre les artistes et le public qui a adhéré au Théâtre de verre. Neuf mille nouvelles
adhésions ont été ainsi comptabilisées pour cette seule saison 2013-2014 !
À ce jour, nous attendons la visite officielle de nos futurs locaux alloués par la Mairie de Paris afin d’être en mesure de construire avec
sérénité notre avenir. En étroite collaboration avec l’ensemble des artistes et collectifs adhérents, la Mairie de Paris, la Mairie du XIXème
qui nous accueille et la Direction des affaires culturelles, il nous incombera en effet d’adapter et ajuster notre mode de fonctionnement
actuel aux configurations du prochain lieu, voire d’inventer une nouvelle manière d’agencer la mutualisation des processus de création,
clef de voute de l’écoumène du Théâtre de verre.
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