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INTRODUCTION

2014-2015 fut une saison de changements pour l’association Co-Arter, le plus mémorable étant certainement en mai 2015 le déménagement de
son Théâtre de Verre du 17 Rue de la Chapelle dans le 18ème arrondissement au 12 Rue Henri Ribière dans le 19ème arrondissement. Le cours
de ses activités, restées croissante jusqu’à un mois avant et décroissantes depuis, s’en est trouvé durablement bouleversé.
PRINCIPES ET PRATIQUES
Sont également à noter durant cette période la participation des bénévoles à ces changements ainsi que des relations avec un nouveau partenaire :
la Direction du Logement et de l’Habitat (DLH). c’est avec cette institution qu’a été signée une nouvelle convention d’occupation, et non comme
précédemment avec la Direction des Affaires Culturelles (DAC), avec qui cette fois a été signé une convention d’objectifs.
Au milieu de ces changements le Théâtre de Verre se veut toujours un lieu en quête d’alternatives culturelles, artistiques et écologiques ; 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.
Dans la poursuite de cette ambition qu’il a fait sienne depuis sa fondation, le Théâtre de Verre a accueilli des associations du 18ème - et aujourd’hui
du 19ème et du 20ème (étant donnée sa situation géographique limitrophe entre les deux arrondissements), contribuant ainsi à la vie culturelle et
associative des quartiers dans lesquels il s’implante.
Dans l’enceinte du Théâtre de Verre, l’association Co-Arter a à coeur de développer 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
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 DAC, la DLH, la Région Ile de France, et la Ville de Paris en la personne de Pierre-Adrien HINGRAY, Directeur adjoint de cabinet
de Bruno Julliard.
En 2014, le Théâtre de Verre de l’Association Co-Arter participe toujours activement à la vie culturelle parisienne en impliquant près de 18 000
adhérents, en recevant environ 150 compagnies et associations 350 artistes, poètes, écrivains, photographes, musiciens et plasticiens, en produisant une centaine de représentations, 4 festivals et enfin, en proposant 29 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 (y
compris ceux pour lesquels elle ne perçoit plus d’aides) et engager des travaux pour l’aménagement du 12 Rue Henri Ribière (600m2 de parquet,
3000m2 de peinture, multiples réparations de portes, fenêtres, installations électriques...)
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RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS
Sont à signaler également les relations entre la DLH et le Théâtre de Verre concernant les travaux d’aménagement du lieu. À cet égard nous avons
une fois de plus à regretter le manque de transparence et la mise à l’écart fréquente de décisions nous concernant directement alors même que
notre expérience (plus de trente ans d’occupation et d’aménagement de lieux désaffectés à caractère éphémère) ferait de nous des interlocuteurs
privilégiés.
Beaucoup de nos demandes nous ont été refusées :
• installation de convecteurs au lieu d’aérothermes (inefficaces et bruyants nous obligeant de manière très contraignante à les arrêter lors des
répétitions et spectacles. Nous avions déjà expérimenté à Bonne Nouvelle et à la Chapelle ce genre de matériel complètement inadapté à nos
activités, et ayant entraîné l’arrêt d’un bon nombre d’entre elles
• maintien d’une douche dont nous aurions eu besoin pour les acteurs et performeurs
• installation d’un vrai double évier avec eau chaude pour faire la plonge pour 40 personnes à la fois
• installation d’un robinet extérieur
• installation de radiateurs dans le studio de musique...
Nous regrettons que la DAC, malgré nos nombreuses sollicitations, ne nous ait pas plus assisté pour soutenir nos demandes face à la DLH.
Nous regrettons également l’accueil fait par le maire du 19ème et ses adjoints lors de notre 1er rendez-vous à la mairie du 19ème. Il nous a
alors bien manifesté son manque d’intérêt envers notre association et sa démarche, arguant du fait que notre présence dans son arrondissement
n’était nullement de sa volonté et qu’il ne fallait surtout pas affirmer le contraire. Ses seules préoccupations étaient qu’il ne voulait pas entendre
de plaintes à notre sujet, et l’assurance que nous quitterions les lieux sans condition dés que son projet de médiathèque serait lancé (deux points
que nous avons toujours eu a coeur de respecter dans la réciprocité des accords.)
Nous formulons ces critiques dans l’espoir d’améliorer l’éthique dans nos échanges et notre collabotation, pour un fonctionnement plus rationnel
et économique de notre association.
Nous somme quoi qu’il en soit reconnaissants de l’aide apportée par la Mairie de Paris qui nous permet aujourd’hui de disposer légalement d’un
espace essentiel au développement de nos activités, que nous considérons d’intérêt public.
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ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL : L’ARRIVÉE DES MIGRANTS
À la fin du mois de juillet un groupe d’individus se sont introduits à notre insu dans nos locaux pour ensuite investir l’immeuble adjacent au nôtre,
occuppé auparavant par l’association «Le Relais». Nous avons appris qu’il s’agissait du collectif «La Chapelle» composé d’une dizaine d’individus
agissant chacun à titre personnel. Ces individus ont introduit par la suite des migrants qui ont afflué sur le site de plus en plus nombreux. Ce
collectif n’a manifesté aucun respect à l’égard de notre association, et nous avons craint que notre espace soit également occupé par eux. En effet
dans un premier temps ils rentraient chez nous par derrière en passant par dessus les grillages pour récupérer du matériel que nous stockions
dans la cour. Ils ont aussi coupé le cadenas du local technique, et intervenaient systématiquement pour réenclencher le disjoncteur des armoires
électriques ou même faire des modifications puisqu’ils se raccordaient sur notre alimentation électrique.
À partir du mois d’août nous avons été fortement accaparés par leur présence, et avons entamé un processus pour pouvoir mettre en place un
rapport basé sur la connaissance et la responsabilité mutuelles dans le but d’une cohabitation respectueuse. Étant donné les conditions de vie
dramatiques, du point de vue moral et sanitaire, des migrants, et l’incapacité du collectif à structurer le fonctionnement du lieu, ce processus s’est
avéré très dur et très complexe.
Nous avons sollicité la mairie, mais avons vite compris que nous ne pouvions compter que sur nous-même pour gérer cette situation dramatique
nous frappant de plein fouet du fait que nous étions aux premières loges.
Nous ferons un compte rendu détaillé de toute cette période dans le rapport d’activités 2015-2016.

NOTRE ESPOIR
Fidèle à sa pratique nomadique au sein de la ville et à sa recherche constante d’alternatives, toujours attachée aux friches industrielles pour leur
singularité urbaine, leur esthétique et leur caractère éphémère, l’association Co-Arter garde tout son espoir et sa combativité, se projetant avec
force et enthousiasme vers un avenir de plus en plus créatif, écologique 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.

8/

PRÉSENTATION

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 :
Jusque mai 2015
		. Meji Lima : Président de l’association. Mosaïste.
		. Florence Brunois : Trésorière de l’association. Ethnologue au CNRS/ Laboratoire d’Anthropologie Sociale Collège de France. Présidente de l’association Art-borescence.
		. Anne Dominique Boulle : Secrétaire de l’association. Comédienne, photographe et graphiste.
Depuis mai 2015
		. Florence Brunois : Présidente de l’association. Ethnologue au CNRS/ Laboratoire d’Anthropologie Sociale 		
Collège de France. Présidente de l’association Art-borescence.
		. Anne Dominique Boulle : Trésorière de l’association. Comédienne, photographe et graphiste.
		. Claude Zorzi : Secrétaire de l’association. comédien, directeur de la Cie Les Canards sous la Pluie.

Les salariés :
De septembre 2013 à août 2014, les salariés de l’association étaient au nombre de 7.
									
		
. Luis Pasina (Emploi Tremplin) : directeur artistique 					
		. Marie Linotte (CUI) : adjointe à l’administration							
		
. Tri Nguyen (CUI) : comptable						
		
		
. Anne-Dominique Boulle (CUI) : graphiste
		
. Antoine Pagano (CUI) puis Jean-Paul Buffel (CUI) : régisseur
		
. Benny Yeobah (Emploi d’Avenir) et Pablo Lizarraga (CUI) : assistants régisseurs
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III. SON ESPACE : a/ LE THÉATRE DE VERRE rue de la Chapelle
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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SALLE
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b/ LE THÉATRE DE VERRE place des Fêtes
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 1476 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 : 7 espaces polyvalents, 1 studio musique.

PREMIER ÉTAGE

REZ DE CHAUSSÉE
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Rue de la Chapelle
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I. CRÉATION ET DIFFUSION
II. VIE LOCALE

Les activités développées par l’association Co-Arter dans

l’enceinte de son Théâtre de Verre concernent près de
18000 adhérents, environ 150 compagnies et associations
et 350 artistes indépendants en répétition par an, 4 plasti-

ciens en résidence, 100 manifestations artistiques par an
dont 4 festivals, et enfin 29 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 2014 à août 2015, environ 150 associations et compagnies, et 350 artistes indépendants (représentant près de 1000 artistes au total) ont
répété dans l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
Associations et compagnies :
Assoc. Attention Éléphant / Assoc. Azor / Assoc. Black Sugar / Assoc. Chorale Peniel / Assoc. Cirquonvolution / Assoc. Echo Tango / Assoc. Fadon
Hong / Assoc. Franco-Péruvienne de l’Éssone / Assoc. Ison / Assoc. Jahps / Assoc. Kirikou / Assoc. La Lune Bleue / Assoc. La Possible Échappée
Belle / Assoc. La Théorie des Nuages / Assoc. Lavach’ / Assoc. Les Coeurs Agape / Assoc. Les Trois Casquettes / Assoc. Marty Music Show / Assoc.
Mosaïque / Assoc. Sensation / Assoc. Sensitofilm / Assoc. Sur Le Sofa / Assoc. Tierra y Libertad / Assoc. Traditiones Peruanas / Assoc. Uchbayaye
/ Assoc. Zita / Assoc. Zorba / Atelier 3 Petits Points Suspendus / Cie A bout Portant / Cie À Hue et à Dia / Cie À Quoi la Compagnie ? / Cie À Tire
d’ailes / Cie Acte II / Cie Ahora Ya / Cie Air Tap / Cie Amab / Cie Âme et Dépendance / Cie ATC / Cie Attractif / Cie Au Gré du Vent / Cie Avant
L’Aube / Cie Banda do Tisano / Cie Blast / Cie Breadknives / Cie Brick à Brack / Cie Brutaflor / Cie Canards sous la Pluie / Cie Climbing The Walls
/ Cie Comédiens du Dimanche / Cie Corbeille et Poulailler / Cie Crimen Amoris / Cie Damaetas / Cie de La Forêt / Cie de L’idiot / Cie Deliaison /
Cie des Aléas / Cie des Boussolés / Cie des Lueurs / Cie des Soirées Plaisantes / Cie des Traversés / Cie Deviant Sisters / Cie D’Ici et d’Ailleurs /
Cie Diffluences / Cie du 19 / Cie du Libre Acteur / Cie Du Moment / Cie Du Vacarme / Cie Ducky Strike / Cie Esprits Bariolés / Cie Family Williams
/ Cie Gé / Cie Grinta / Cie Heliotropion / Cie Hugo&Cie / Cie Humus / Cie Hydracorps / Cie Ilios / Cie Illustre Tambouille / Cie Jackalope / Cie
Jerico Sinfonia / Cie Jikeles / Cie Jongo Son Bento / Cie La Boîte blanche / Cie La Cavale / Cie La Chambre Noire / Cie La Compagnie / Cie La
Double Spirale / Cie La Fièvre / Cie La Forêt / Cie La Malle des Indes / Cie La Multinationale / Cie La Nuit Noire / Cie La Route est Belle / Cie Laboratoire Spectacle / Cie Le Cabinet Vétérinaire / Cie Le Chant Des Rives / Cie Le grand Monde / Cie Les Bien Roulés / Cie Le Triangle Rond / Cie
L’Entre-Sort / Cie L’Envol du K-Nard / Cie Les Acrobattants / Cie Les Froufrous de Lilith / Cie Les Glitters / Cie Les Inclassables / Cie les Inspirines
/ Cie Les Passeurs d’Ondes / Cie les Petites Bêtes / Cie Les Pièces Rapportées / Cie Les Pitres Rouges / Cie Les Trappes Mystères / Cie Les Yeux
Ouverts / Cie L’Ombre de la Lune / Cie Luce / Cie Malins Plaisirs / Cie Moustaches Sauvages / Cie NoMade Art / Cie Nunc / Cie Opera è Mobile /
Cie Peru Soleil d’Amérique / Cie Pierre Miroir / Cie Place Des Prods / Cie Process / Cie Quand le Chat n’est pas là ... / Cie Que Mas / Cie Récerea
/ Cie Robert Aime Jocelyne / Cie Sillons / Cie Solid Milk / Cie Staghen / Cie Théâtre de la brèche / Cie Théâtre du Moment / Cie Théâtre du Peuple
Lié / Cie Tisseurs de songes / Cie Tooth and Nail / Cie Trama / Cie Trouppe la brette Noire / Cie You Man In Terre / Cie Yvan / Cie Ywoo / Cie
Zero Théâtre / Cie Templon Charles / Emotif - Théâtre et Cinéma...
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Artistes indépendants :
Abida Wafa / Adam Clifford / Alexandre Astruc / Ali Hibrahim / Aline Ricard / Alix Fournier-Pittaluga / Amber Minogue / Amélia Serrano / Amélie
Charbonnier / Amélie Cunsolo / Andrea Boeryd / Angeli Hucher / Anna Maria Zavabinack / Anna Osterlind / Anna Ternon / Anne Bouaziz / Anne
Duteil / Anne-Sophie de Azevedo / Antoine Albrecht / Antoine Gautier / Antoine Stehlé / Anwar Salazar / Arthur Goudal / Astrid Le Meur / Aude
Charin / Barbara Hutt / Barbara Mangano / Benjamin Witt / Bernard Chabrier Loic / Bernard Petronille / Bernard Phabrier / Betty Pelissou / Bianca
Iannuzzi / Blandine Rottier / Bodjenga Clark / Brian Papadimitriou / Brice Borgue / Bueme Lore / Camille Klarfeld / Camille Layer / Camille Metzger /
Carla Ribay / Carleton Estelle / Carmen Maria Vega / caroline bouleau / caroline caillet / Caroline Chetail / Cassandre Herpin / Catherine Iten / cedric
martin / Celia cordani / Céline Clergé / Chantal Dervieux / Charlotte Bigeard / Charlotte Lamorlette / Chloé Lastere / Christelle Flobinus / Christelle
Maeva / Christian Debray / Clark Bodjenga / Claudia Roussel-Ortega / Clémence Lelaidier / Clémence Tassotti / Clément Le Glatin / Clément
Lejeune / Clément Perdereau / Clio Meyer Basil / Clothilde Bardet / Corentin Pellis / Corinne Angot / Corinne Dufetelle / Cyrielle Docquincourt / Cyril
Pujau / Cyril Solbiac / David Kahn / David Vox / Delphine Lemaitre / Dena Shelly / Diana Seichter / Django fernando / Djenabou Cisse / Doriane
Gautreau / Edouard Penaud / Eliane Nlandu / Elise Gatesoupe / Elliot Delage / Élodie Monteau / Elsa Martine / Elsa Pereira / Emilie Alexandre
/ Emma SantIni / Emmanuel Danon / Emmanuelle Jacquemard / Fabien Leca / Fabien Mingit / Fanny Bizouard / Fanny Brucher / Fanny Vienot /
Fatima Oussaifi / Fatou Dole / Faustine Tont / Ferdinand Flame / Fernanda Barth / Feron Mathilde / Fiona Vuilleumier / Flora Souchier / Florence
Leroy / Florence Pewzer / Florian Belaud / Franck Arno / Gabriel Desplanque / Gaétan Borg / Gaëtan Sataghen / Galaad Durieux / Geoffrey Kuzman
/ Geoffrey Palisse / Giovanni Arnoux / Girard Bartholomé / Giulia Gilera / Grégoire de Montjoiye / Hakim Djaziri / Hoang-Xuan Liën / Hsu Haiwen
/ Hugo Kuchel / Hugo Kuchel / Ibrahim Ali / India de Almeida / Ines Garde / Jean Adrien Espiasse / Jean Louis Garcon / Jérémy Veluire / Jessica
Bonamy / Joanna Belloni / Joëlle Dimbour / Joyce Taniou / Julia Martin / Julien Courtel / Juliette Huard / Juliette Speck / Kalpana Hamsasya / karl
selendic / Kelly Da Silva / Kevin Bago / Laura d’Assche / Laura Puech / Laura Touton / Laura Van der Noot / Laure Definod / Laurence Nguyen /
Laurent Blanpain / Lauriane Mitchelle / Laurie Barmon / Léa Quinsac / Lélia Nevert / Lena Brunet / Léo Barcet / Léo Ricorvel / Léonard Bourgeois
/ Léonard Ugo / Léonardo Maietto / Lia Dauvergne / Lillah Vial / Linda Pacheco / Lisa Berg / Logan de Carvalho / Loreleï Daize / Louis galliot /
Louise Luck / Louise Pascal / Lucas Ferrer / Lucas Wayman / Lucie Megna / Lucien Cassou / Maëliss Le Bricon / Maëlle Quer-Riclet / Maialen
Eyherabide / Manon Iglesias / Marc Gelas / Marc Lamarque / Marc Patin / Margaux Bonin / Margot Alexandre / Maria Akaro / Maria Majka / Maria
Minulina / Mariana Zajelenczyc / Marie Caroline Caillet / Marie Desoubeaux / Marie Landret / Marie Martin / Marie Morin / Marie Surget / MarieHélène Chapon / Marie-Line Vergnaux / Marina Lick / Marion Magnan / Marion Sandner / Mathilde Anquez / Mathilde Chabin-Guignard / Mathilde
Chadeau / Mathilde Invernon / Mathilde Sopiras / Mathilde Vachette / Maxime Perez / May Rose Makhlous / Mélanie Davidts / Melisande Pommier
/ Melissa Canllavi / Mélissa Euchin / Melissa Ramos / Michael Casolet / Michel Gersende / Michel Quach / Michelle Cajollet / Mikaela Moisio /
Miléna Wendt / Mira Bjornskau / Morgan Eydmann / Morgane Grandjean / Mud Martel / Mura kami / Nadège Houlier / Natacha Denat / Nathalie
Dodrieux / Nelly Paubel / Nicolas Rock / Noémie Durantou / Noémie Pasteger / Noémie Rouge / Nostos Daccardo Paolo / Nsiri Tarek / Owen Cukier
/ park heekyung / Pascal Leroy Amando / Paul Balagué / Paul Gille / Pauline Bolcatto / Pauline Chalamet / Pauline Levivier / Pauline Masson /
Pauline Shalamot / Pedro Chavez / Perrine Livache / Philippe Surmont / Pierre-Louis Paillusseau / Ricciardi Martina / Richard Deshogues / Romain
Bouillaguet / Romain Rios / Romaric Olarte / Roxane Mettray / Roxanne Armal / Roxanne Browne / Sabine Cisse / Sandra Chartraire / Sandra
Pobasi / Sarah Besnainou / Sarah Coutausse / Sarah Mathurin / Sarah Pagnon / Sarah Van Elst / Sébastien Dalloni / Sébastien Denis / Sélina Della
Rajione / Selma Muzet / Serena Valmico Delmenico / Sevrine Goupile / Simon Geleave / Simon Mayas / Sincu Ioana / Solene Heliot / Sophie Alilat
/ Sophie Bernavides / Sophie Clavaizolle / Sophie Marcopoulos / Sophie Palmer / Soraya Ebelle / Souheila Yacoub / Svetlana Cherednichenko /
Svetlana Lienard / Sylvain Gaudu / Talia Des Ries / Thibaut Brigent / Thibaut Lescanne / Thomas Zedin / Tigran Mekhitarian / Tonia Makatsianou
/ Veronica Akapova / Véronique Sacri / Walter Santos / Yerko Kraljevic / Yulia Georgieva...
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 10 au 16 novembre 2014
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 6 au 12 juillet 2015
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Les

plasticiens et photographes

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 ».
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.
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ANNE-DOMINIQUE BOULLE
Anne-Dominique Boulle, secrétaire puis trésorière de l’association Co-Arter, a en charge au Théâtre de Verre la production des outils de communication
web et papier. Après un riche parcoutrs de comédienne, elle explore aujourd’hui le medium photographique. Ici, la série «HAUTE DENSITÉ DE RÉEL»
présente une confrontation de plusieurs réels dans le même photo à travers la technique HDR, produisant un nouvel univers dans lequel le «spectateur»
est invité à voyager, se perdre et se retrouver.

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
Co-Arter

originales

Les

créations originales sont le fruit de

‘‘chantiers’’

artistiques réalisés au sein du

Théâtre

se donne en effet pour vocation d’accompagner et d’aider les jeunes créateurs à produire et présenter leurs oeuvres à

LE MINI BAR Les Bien Roulés
OCTOBRE
Inspiré d’un Conte Panique de A.Jodorowsky. Les Bien
Roulés vous entraînent dans une expérience théâtrale où
vos réflexes de spectateurs seront bouleversés et propulsés dans une abstraction mystérieusement poétique.

L’ATELIER Les Canards Sous La Pluie
OCTOBRE
De 1945 à 1952, entre l’occupation et l’immédiat aprèsguerre, des employés travaillent chez un couple juif tenant un atelier de confection. Des destins différents qui
se croisent et vivent le traumatisme de la guerre et de la
Shoah.

JUDITH OU LE CORPS SEPARÉ Sophie Braem Vasco
NOVEMBRE
« Ca va être difficile ce soir !» La veille d’un massacre,
une héroïne juive vient assassiner le cruel chef de guerre
ennemi. Le corps a ses raisons que la raison d’état
ignore…
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Verre. L’Association
leurs publics d’adhérents.
de

JARDINAGE HUMAIN Cie FLTR
NOVEMBRE
spectacle conçu autour du texte non-narratif de Rodrigo Garcia publié en
2003. Entre humour noir et poésie de la réalité, deux acteurs-guerriers
deviennent pendant une heure le reflet de notre époque abîmée.

EN FAIT Cie Petit 8
DÉCEMBRE
Une petite frappe prend en otage un homme de ménage dans la demeure d’un millionnaire. Ce duo se met en tête d’organiser la fête du
siècle. Il ne leur manque qu’une femme!

CANAL HOUSE (TRIPLE BILL) Cie Pierre Miroir
DÉCEMBRE
Une trilogie, trois pièces indépendantes entre butô et danse contemporaine, liées par leur trame thématique. Par trois interprètes de la compagnie, dont le chorégraphe Nobuyoshi.
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TRANSFERT Assoc. Co-Arter
DÉCEMBRE
Œuvre plastique. Machine labyrinthique à subjectivisation de la matière
dans son expansion. Luis Pasina vous invite à plonger dans le cœur du
réacteur thermo-électro-sensoriel de son installation paramétabolique
à perception variable pour humanoïdes, androïdes et avatars de toutes
origines en quête de spiritualité mathématico-numérique.

ERRANCE AMOURESQUE Cie ILIOS Théâtre
JANVIER
Librement adapté de Tristan et Iseut. 6 comédiens, 5 planches en bois,
1 musicien, les profondeurs de l’amour fou, un soupçon de fantaisie et
une bonne dose de chocolat. Voilà la recette moderne qui revisite ce
mythe indémodable.

HOTEL DES ENNUIS Collectif Les Silencieux
AVRIL
Théâtre. Accompagné d’une exposition : «TOI AUSSI PEINS SUR LES
MURS DE TA GROTTE» - Photographies, encres et objets par Sylvain
DOERLER.
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ZOO ou l’assassin philanthrope Assoc. co-Arter
OCTOBRE
«C’est une sorte de pièce policière ou, plutôt, de comédie
judiciaire en trois actes. Mais probablement d’un genre inédit. Ici, il y a bien un meurtrier, mais y-a-t-il une victime ?»...
S’inspirant de la pièce « Zoo » de Vercors, les comédiens
de l’association Co-arter vous convient à voyager avec eux
sur la frontière de l’animalité.

LA CUISINE D’ELVIS
(Faire Une heure ou plus de sexe est comme de
transformer un hamburger en un festin épicurien)
Cie Damaetas
MAI
Notre normalité est notre monstruosité.
Les parias, et les élites de la société,
Nous les représentons.
Nous, ces Hommes qui y évoluons,
En humains imparfaits
Sous les traits d’un parfait.

FESTIVAL CLOWNS ET CLOWNERIES #3 Cie Tecem
JUILLET
Spectacles de clowns, marionnettes, animations, maquillage, jonglerie en tout genre et restauration légère sur place.
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Lieu

’

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
Divers Danses ...Festival L’Appel de La Lune #2
Danse Contemporaine .......................Un Instant de Plus
Danse Contemporaine ........................................Jérôme
Danse Contemporaine .......................Et Si On Dansait ?
Danse et Musique-Butô Acousmatique ...........................Palimpseste #4
Flamenco ..................Una Noche En Sevilla
Danse d’Inspiration Africaine........................Danses Partagées
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Cie Nawel Oulad / Cie MM / El Colectivo / Cie Safra / Cie À tout
Hasard / Béatrice Villemant / Véronique Ernoult / Sophie Blet /
Nasim Eslami / Colibri Cottier / Alicia Bigot / Laura Oriol...
Studio Artistique Convention
Cie Gé
Cie Mineola
Michel Titin Schnaider, Gyohei Zaitsu et Tina Besnard
Tic&Tac
Assoc. Kassywata

ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013 / 33

MUSIQUE
Festival L’Appel de La Lune #2
Valse de Méduse
Cascabel Son Factory Fêtes les morts
Peña Abierta
The Big Friche
Alone Together
Becots da lappa font leur bal Brésilien
Fandango du printemps
Rencontre de Jaraneros
Uruguay Sur seine
LES SOIRÉES DU MARABOUT
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Sur Le Sofa / Camille Feist / Antoine Calvino
Le Cardamomo
Asso Medafra
Chango Paris
Asso Musique en Chantier
Francesco Leineri
Becots da lappa
Asso Medafra
Asso Medafra
Nathan Bontrager / Synch / Le Panoramic Project / Duo Eric Dambrin et Richard Bonnet /
Pierre de Trégomain et Facestrack / International Supersonic 5tet / Takt / Kevin Lam 5tet /
Pan-G / Penrose Trio / Duo Madam / Utopik Collectif / trio d’impro Paul Wacrenier,
Jean-François Petitjean, Mauro Basilio / Ensemble Orchidee / New Rumours / Healing Unit
mOdi / Viviane Houle, Sylvain Kassap, Cathy Heyden / Le Quostet / trio JeanChristophe Kostiras,
Pierre Bernier et Simon Bernier / duo Fanny Menegoz et Karsten Hochapfel, Nicolas Souchal Quartet /
duo Yoram Rosilio (contrebasse) et Cyprien Busolini / alto + Fransisco Cossavella Solo (batterie et
small instruments) / Thierry Marietan trio et Eliogabal (free jazz rock progressif) /
DuoThibault Walter et Gaël Ascal + Trio CGT (noise médiévale du futur sur instruments d’époque) /
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PHOTO
CINÉMA
INSTALLATION
Transfert
Le mois de la photo au Théâtre de Verre
Diabolo Prune
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Luis Pasina INSTALLATION
Co-Arter PHOTO
Julien Ramel CINÉMA
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THÉÂTRE
Festival L’Appel de La Lune #2
PATRICK E(S)T MOI
Deux pour le prix d’une
J’appelle mes frères
Vivez les deux faces cachés du théâtre
La petite Histoire
Passage à Savon
Nothing La tragédie du roi lear
Pull-Over
De La Peste
Le langue à langue des chiens de Roche
Les Cerises du 18 Mars 1871
Romeo et Juliette
Même dans L’oubli, Le monde
Royaume (Les Chroniques du palais des venins)
Zoo
Vagabondages
Judith&Holopherne
Les Schtroumpfs
Le Baiser de la Veuve
Le Théâtre Ambulant
Théâtre Sans Animaux
The Emperor of America
Ouasmock ?
La machine à remontre le vent
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Assoc. Les Trois casquettes / CIE Aziadé / Géraldine Moreau / Cie Les presqu’ils
Christina Kyriazidi
Ywoo’s
Les Entichés
Bred en scène (asso banque populaire)
Le festin de saturne
Cie Koshkaluna
Les Choses Ont Leurs Secrets
Pull_Over
Cie Arme Blanche
Cie de l’Approximative
Collectif Nuage 13
L’Illustre Théâtre Populaire
Collectif L’idiot
CIE de l’Absinthe
Assoc. Co-Arter
Les Gadgé
Cie du Soir
Cie qui potre quoi ?
Cie Avant l’Aube
Cie Le chant des rives
La Bande à Mojo
Cie Breadknives
Cie Du Gecko
Cie Venturi
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Les

mouvementée pour cause de déménagement, des festivals ont quand même pu trouver leur place

au

la chapelle puis au

festivals
durant cette année
Théâtre de Verre, d’abord au 17 rue de

12

rue

Henri Ribière.

FESTIVAL L’APPEL DE LA LUNE en MARS (17 rue de la Chapelle)
Cie Nawel Oulad. Un festival indépendant dont le but est de promouvoir la création artistique émergeante, avec les femmes pour thématique principale.
Des performances pluridisciplinaires en tout genre du matin au soir, avec plus de quarante artistes ayant répondu a l’appel.
MELA - FÊTE DE L’INDE en MAI (12 rue Henri ribière)
L’Associaiton Srijati, ménée par la danseuse et chorégraphe Srinwanti Chakrabarti, nous invite à un voyage en Inde : danse Indienne, musique IndoFusion live, exposition photo, exposition de peintures et masques mythologiques, conférence littéraire à la découverte de l’Inde, gastronomie Indienne
et DJ Indien.
FESTIVAL SOL DE MAYO # 1 Confluences Franco-Argentines en MAI (12 rue Henri ribière)
Association Sol De Mayo. Les festivités argentines du mois de mai s’installent au théâtre de verre pendant une journée entière : activités familiales et
jeune scène artistique franco-argentine seront de la partie !
FESTIVAL CLOWN ET CLOWNERIES en JUILLET (12 rue Henri ribière)
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.

Et dans le cadre du FESTIVAL QUARTIERS D’ART en MAI (12 rue Henri ribière) :
BAL POPULAIRE
Venez vous déhancher sur tous les styles de musique : tango, salsa, hip hop, swing, musette, boire et manger sans trop dépenser!
PALIMPSESTE
Butô Acousmatique. La série des Palimpsestes propose une situation où danseur et public sont immergés dans l’œuvre musicale. Les musiques à
caractère expressionniste de Michel Titin-Schnaider serviront de cadre à deux solo : Cosmogonie (Gyohei Zaitsu) et Recordare (Tina Besnard).
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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.

44 / ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013

ACITIVITÉS SAISON 2012 - 2013 / 45

Les

rencontres d’art d’art Rencontres D’artistes Professionnels – événement mensuel gratuit

De la fin août jusque novembre 2014, puis une nouvelle fois juste après notre déménagement :
C’est Quoi ?
Les Rencontres d’Art d’Art sont une plateforme d’échange visant à favoriser la recherche créative, les rencontres interdisciplinaires, et les échanges entre
artistes.
Un dimanche par mois un professionnel propose un atelier de quatre heures ouvert aux artistes professionnels de tous horizons, suivi par un goûter ouvert à
toutes discussions artistiques.
Chaque mois le professeur et la discipline changent. Il s’agit de se surprendre, d’enrichir son propre vocabulaire physique, vocal et créatif, en rencontrant sur
les planches (espace de création commun) des professionnels qui viennent d’horizons différents.
C’est pour Qui ?
Les Rencontres d’Art d’Art sont ouvertes uniquement aux professionnels, c’est-à-dire aux personnes qui dédient leur temps à la pratique de leur art. Cela
s’adresse autant à un jeune sortant d’une école de théâtre qu’à un danseur qui n’a jamais fait d’école mais travaille sur scène depuis déjà 10 ans.
Les Rencontres d’Art d’Art se voulant interdisciplinaires, les artistes de toutes disciplines sont bienvenus : danseurs, metteurs en scène, comédiens, circaciens, chorégraphes... Ce qui compte ici ce ne sont pas les compétences mais un regard exercé, une curiosité gourmande et un intérêt passionné. Comment
un écrivain et un plasticien dansent-ils ensemble ? Comment pouvons-nous apprendre les uns des autres dans un espace et un temps de création-recherche
communs ?
Comment on fait?
Chaque mois vous pourrez trouver sur notre site web et notre newsletter l’atelier proposé aux Rencontres d’Art d’Art.
L’atelier est gratuit. Attention, il est limité aux 15 premiers inscrits respectant les conditions de professionnalité.
Envoyez votre CV à theatredeverre@hotmail.fr avec Rencontres d’Art d’Art inclus dans l’objet.
(Les non-adhérents devront s’acquitter de la cotisation annuelle de 3€ à l’association Co-Arter).
Pour le goûter venez avec des victuailles et douceurs à partager, éloges garanties à ceux qui les auront faites maison…
Où et quand ?
Au théâtre de Verre Les dimanches 31/08/2014, 28/09/2014, 26/10/2014, 30/11/2014, 14/12/2014 de 12h30 à 16h30 pour l’atelier (salle parquet)
et de 16h30 à 18h00 pour le goûter (salle d’accueil).
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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 2014/2015, l’Association Co-Arter a développé les enseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuar en Espagnol
Taï Chi, Qi Gong et Viet Vo Dao
Tango
Claquettes Américaines
Danse Blues
Danse Contemporaine
Danse d’Inspiration Africaine
Danse Théâtre
Flamenco
Kalarippayat
Salsa portoricaine
Théâtre

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 2014/2015 des stages de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acroyoga
Danse contemporaine
Danse d’Inspiration Africaine
Danse Rrome Turque
Danse Afro Bantou Fusion
Danses en cercle
Danse Gitane du Rajasthan «Kalbéliya»
Danse Odissi indienne
Théâtre-Ecole russe
Imrovisation
Duch Acro d’acrobalance
Métamorphoses, pulsation et dilatations: le corps dans l’espace scènique
Sérigraphie
Tango queer
Human Beatbox
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Le

bal populaire

Chaque mois, l’Association Co-arter co-organise un bal populaire et convie les gens du quartier, tous âges confondus, 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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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 :

2/ Charges :

Produits d’Exploitation

= 156 614 Euros

Participation aux Frais			
Cotisations
Autres produits sur opération de gestion
Subventions & Aides reçues		
Reprises sur Provisions pour Charges
Produits Exceptionnels

Charges d’Exploitation
=
=
=
=
=

42 264 Euros
15 737 Euros
47 904 Euros
32 709 Euros
18 000 Euros

= 31 739 Euros

Produits exceptionnels sur opération de gestion = 31 739 Euros
TOTAL PRODUITS

=

188 353 Euros

=

155 270 Euros

Autres Achats & Charges externes			
Taxe sur les salaires
Rémunération du Personnel				
Charges sociales					
Dotations aux amortissements			
Autres charges sur opération de gestion		
Charges exceptionnelles

=

=
=
=
=
=
=

42 151 Euros
1 971 Euros
85 943 Euros
12 742 Euros
781 Euros
11 682 Euros

32 239 Euros

Charges exceptionnelles sur opération de gestion
= 31 739 Euros
Dotations aux amortissements -charges antérieures =
500 Euros
TOTAL CHARGES

=

187 509 Euros

Le résultat de l’exercice écoulé se traduit par un Excédent de : + 844 Euros
Les capitaux propres sont augmentés de : + 27 973 Euros
Le bilan n’a pas de remarques particulières à signaler
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Pour faire ce bilan nous devons séparer cette année en deux périodes :
1 : de septembre 2014 à avril 2015
2 : de mai 2015 à août 2015
Pour la première période nous pouvons conclure qu’au bout de six ans à la Chapelle nous avons apprivoisé et embellit notre environnement,
maîtrisé notre espace et fonctionné au maximum de sa capacité. Nous avons fêté notre départ avec un bal où nous étions 700 à verser
quelques larmes avant de quitter ces lieux que nous avons tant aimé.
Pour la deuxième période tout va ressembler à un parcours d’obstacles. D’abord nous avons appris que cette fois-ci la ville ne nous aiderait
pas à déménager. Il nous a fallu trouver des moyens financiers et l’aide de nombreux bénévoles pour réussir à déplacer l’ensemble de
notre mobilier, de nos oeuvres et de notre matériel dans les temps requis, en laissant les locaux complètement vides comme nous l’avait
demandé la Régie Immobilière de la Ville de Paris, propriétaire des lieux.
Ensuite nous avons appris que les travaux d’aménagement des nouveaux lieux étaient pris en charge par la DLH et non plus par la DAC,
ce qui nous a fait perdre tout le bénéfice d’années de relation pour reprendre tout à zéro, avec les conséquences déjà mentionnées dans
notre introduction au présent rapport.
Notre enthousiasme et notre élan généreux se sont heurtés à l’accueil mitigé de la mairie du 19ème ainsi que du conseil de quartier.
L’état des lieux nous a amené à un fort investissement dans le réaménagement : recouvrement de 600m² de sol par du parquet, 3000m²
de murs à gratter, lessiver et peindre, et de multiples réparations dans tous les domaines, qui ont épuisé notre réserve de trésorerie.
Nous avons aussi subit de nombreuses défections d’artistes du fait de la très forte résonnances des salles - rendant pénible voire impossible
la pratique de certaines disciplines, ainsi que de la mauvaise isolation entre elles. Nous avons mis en place quelques dispositifs pour y
remédier mais n’avons pas réussi faute de moyens financiers à résoudre le problème de façon satisfaisante.
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D’autre part l’espace étant plus réduit que celui de la Chapelle, nous ne disposons plus du même volume pour stocker l’ensemble de
notre matériel, ni pour accueillir d’atelier de plasticiens. Nous avons de ce fait occupé l’espace extérieur du parking que nous essayons
d’aménager petit à petit. Nous y travaillons principalement à partir de matériaux de récupération dont la vue nous a valu les protestations
des voisins.
Les nuisances causées par l’occupation du batîment adjacent au nôtre par les migrants (les tas d’ordure déposés à notre porte, les bruits
pendant les représentations) sont venues s’ajouter au reste de nos difficultés.
Si nous ajoutons à cela les 7 mois qu’il a fallu pour qu’un raccordement soit installé pour avoir internet, rendant évidemment tout notre
travail de communication extrêmement difficile, nous pouvons dire que nous avons fait preuve de courage et d’endurance !
D’une manière générale tous ces aléas nous ont amené à perdre beaucoup de nos artistes. Nous sommes actuellement à la limite de
la capacité de pouvoir garder l’ensemble du personnel, et si nous devons licencier des personnes nous ne savons pas comment nous
pourrons continuer à fonctionner.

Au lieu de nous décourager tout ça a renforcé nos convictions. Nous voyons à quel point tellement de choses sont à améliorer dans nos
pratiques et nos rapports humains. Nous continuerons à résister et à mener notre combat, toujours en quête d’alternatives, gardant notre
esprit critique, notre anti-conformisme, notre attachement à une praxis écologique de l’art, de la liberté, de l’amour et de la fraternité.

60 / CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES / 61

Avec nos remerciements
pour votre attention

l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre

CONTACTS
DIRECTEUR ARTISTIQUE
Luis Pasina
luispasina@hotmail.com
06 87 84 30 77
ADMINISTRATION
Marie Linotte
theatredeverre@hotmail.fr
01 40 37 05 87
THÉATRE DE VERRE
12 rue Henri Ribière - 75019 PARIS
www.theatredeverre.fr

