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INTRODUCTION

Je voudrais profiter de ce rapport d’activités pour expliquer les caractéristiques de notre fonctionnement actuel et ce qu’il
doit aux concepts qui m’ont amené à fonder l’association Co-Arter en 1998, puis le Théâtre de Verre en 2003.
Avec une fréquentation de 4000 personnes par mois au cours de l’année 2017, l’association Co-Arter remplit aujourd’hui
une mission de prestataire de services culturels. D’ailleurs, la majorité des artistes ne sollicitent pas davantage et ne nous
demandent que la mise à disposition de l’espace et du matériel nécessaires à leurs créations selon une pratique tarifaire
accessible à leurs budgets.
En dehors de ces besoins – auxquels nous tentons de répondre toujours positivement –, la plupart de ces gens ne
manifestent guère d’intérêt ou de curiosité militante. Ils trouvent le Théâtre de Verre accueillant et sympathique, « un des
rares espaces parisiens où règne une atmosphère détendue, simple et sans prétention ». Ce constat les satisfait et leur
suffit pour considérer notre espace comme un lieu « alternatif », sans chercher à saisir les réelles propositions et pratiques
alternatives qui s’y jouent quotidiennement et confèrent à cet espace de créations toute sa singularité.
Car depuis 20 ans nous n’avons jamais cessé d’appliquer ces quelques principes fondateurs :
•

•
•
•

l’adhésion systématique. Par ce biais nous souhaitons que toutes les personnes qui viennent dans ce lieu - que ce
soit pour travailler à une création, la présenter ou la regarder - adhèrent et participent à son projet global, de manière
respectueuse et responsable. Nous souhaitons qu’ils s’intéressent les uns aux autres, à leurs activités créatrices
respectives, qu’ils développent la collaboration entre eux et les échanges critiques.
une programmation non-sélective, permettant de donner à tout le monde, sans exception ni exclusion, la possibilité de
présenter leurs créations. La programmation se fait ainsi au hasard des rencontres.

la simplification de toute la partie administrative. Nous faisons tout pour que les projets qui nous sont présentés soient
traités de façon rapide et efficace, sans autre condition ni délai que celui de la disponibilité des salles.
l’autogestion. Nous demandons aux artistes et aux compagnies de prendre en charge le montage de la scénographie,
la régie son et lumière et l’accueil de leur public. Cette autogestion prend tout son sens quand plusieurs compagnies
réussissent à collaborer ensemble. Par exemple quand une compagnie est en représentation l’autre vient aider à la
mise en place, et réciproquement. Dans le même esprit nous avons pris la décision de ne pas engager de personne
dédiée à la propreté, car nous pensons que c’est à chacun de veiller à gérer ses salissures, et non à une seule personne
de nettoyer toute la journée les ordures de tout le monde.
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•
•
•
•

•
•

•

la mutualisation, basée sur un partage équitable et responsable des espaces, des matériaux, des équipements, de
l’énergie, des savoir-faire…
la polyvalence au niveau des compétences, qui permet de mieux partager les tâches à accomplir.

la réduction et de la simplification du nombre des dites tâches, toujours dans le but de libérer du temps et de l’énergie
pour la créativité artistique et son partage.

La répartition 30%/70% appliquée dans le partage des recettes. 30% reviennent au théâtre, qui servent à payer le loyer
et l’entretien du lieu, les fluides, les impôts et les assurances, les frais de fonctionnement (communication, publication,
frais de poste, internet, téléphone, frais du personnel…). 70% reviennent aux artistes pour leurs créations. C’est la part
qui reste de l’utopie de dédier 30% de son temps actif à satisfaire les nécessités essentielles, et 70% à œuvrer à la
praxis créative de la vie conçue comme un art.

la pluridisciplinarité et le décloisonnement des disciplines, pour un lieu où formation, création et présentation sont
réunies et interagissent entre elles.
la réaffirmation de la notion d’Agora au cœur de nos activités culturelles.

Le nomadisme, que nous pratiquons comme une forme transitoire d’occupation d’espaces, dans un esprit de nonappropriation et de restitution du lieu à son environnement et ses habitants. Par ce concept de nomadisme nous
prônons les échanges culturels entre tous. L’idée de base est de disposer de centaines d’espaces dans nos villes
destinés à recevoir des communautés d’artistes venus des quatre coins du monde pour présenter et partager leurs
expériences avec la population locale.

Je défends toujours l’espoir d’une société juste, égalitaire et équitable, respectueuse et responsable de la planète Terre et
de tous les êtres et phénomènes qui la composent.
Je me bats toujours pour une pratique de l’art ouverte à tous, une pratique trans-professionnelle destinée à enrichir les
individus, les rapports sociaux et les interactions avec l’environnement.
Je suis convaincu que la généralisation de la pratique artistique à tous les individus de la société - accompagnée d’une
réduction de la consommation et du temps de travail - peut se révéler comme une source inépuisable de bonheur pour tous.
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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.

PRÉSENTATION

/9

II. SON ÉQUIPE
L’équipe de l’Association Co-arter est composée des membres du bureau et de 7 salariés.
Les membres du Bureau :
		. 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 2015 à septembre 2016, l’association a atteint le nombre de 8 salariés.
5 volontaires en service civique ont complété l’équipe de septembre 2015 à mai 2016.

		Les salariés : 						
		
. Luis Pasina : directeur artistique et fondateur de l’association Co-Arter					
		. Marie Linotte (CUI) puis Maria Elena Capra (CUI) : adjointe à l’administration							
		
. Tri Nguyen (CUI) : comptable						
		
		
. Anne-Dominique Boulle : graphiste
		
. Jean-Paul Buffel (CUI) : régisseur
		
. Benny Yeboah (Emploi d’Avenir) puis Christophe Lalanne-Claux (CUI),
		
Quentin Pfeffer (CUI) et Dominique Desantis (CUI) : assistants régisseurs
		
Les volontaires en service civique :
						
		
. Gabrielle Laigros (participation à la végétalisation)				
		. Théo Derrez (participation à la végétalisation)		
		
. Victor Fouquet (participation à la végétalisation)					
		
		
. Adèle Pezaire (participation à la création de la Praxis’Art)
		
. Bastien Lascoux (participation à la création de la Praxis’Art)
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III. SON ESPACE :
Depuis la dernière convention liant l’association Co-arter à la DLH - Mairie de Paris,
l’espace utilisable pour les activités du Théâtre de Verre couvre 1300 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 salles polyvalentes, 1 atelier, 1 loge, 1 studio musique, 2 salles d’accueil, 2 locaux régie, 3 bureaux, 1 local d’archives et 2 espaces de stockage.

PREMIER ÉTAGE

REZ DE CHAUSSÉE
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I. CRÉATION ET DIFFUSION
II. VIE LOCALE
III. PARTICIPATION AUX INITIATIVES COLLECTIVES
IV. UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL : LATITUDE 21°2

Les activités développées par l’association Co-Arter dans
l’enceinte de son Théâtre de Verre concernent près de 21000

adhérents, et en 2015-2016 environ 180 compagnies et associations et 580 artistes indépendants en répétition, 2 plasti-

ciens en résidence, près de 100 manifestations artistiques
dont 11 festivals, et enfin 40 cours hebdomadaires et stages

de perfectionnement.
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Les

compagnies en répétition
Poursuivant son ambition de soutenir à 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 2015 à septembre 2016, environ 180 associations et compagnies, et 580 artistes indépendants (représentant près de 1500 artistes au
total) ont répété dans l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
Associations et compagnies :
À Hue et à Dia / Academia Maritza Arizala / Airtap Company / Alouettes Production / Assoc. Adelante / Assoc. Def N’Damb / Assoc. Ding Ding Dong
/ Assoc. elements of bARuT - Bistoone Crew / Assoc. France Hawai’i / Assoc. Hygiène Relationne / Assoc. I-Klof / Assoc. Ils L’ont Fait / Assoc.
Kollectif / Assoc. Le Chaînon Manquant / Assoc. Les Voyageurs Sans Bagages / Assoc. Melafa / Assoc. Mosaïque / Assoc. Movide / Assoc. Partage Passion / Assoc. Red Star Football Club / Assoc. Réseau Tigre / Assoc. Rhinocéros / Assoc. Tita Merello / Assoc. Une Idée Dans La Tête /
Assoc. United Migrants / Assoc. Vis à Vis / Assoc. Waryra / Assoc. Zita / Bramante Teatro / Catharsis / Christine Jaubert Groupe De Musique /
Cie 4 Ideas / Cie 7 en scene / Cie À Bout Portant / Cie À Tout Rompre / Cie A.P.A / Cie Agon / Cie Airtap / Cie Alouettes Production / Cie Ant
Mortem / Cie Athena Theatre - Elsa Hamnane / Cie Attr’act / Cie Brutaflor / Cie Calvin et Moi / Cie Canopée / Cie Cantus Canti / Cie Caravague
/ Cie Chant des Rives / Cie Chekchouka / Cie CLGS / Cie Corley / Cie Corps Saints / Cie Demain Existe / Cie Démoiselles / Cie des Aléas /
Cie des Attroupés / Cie des Lueurs / Cie des Traversés / Cie Divers Sens / Cie Double Six / Cie du Mirage / Cie du Moment / Cie du Saule
Noir / Cie du Saule Noir / Cie Enfin Libre / Cie Entourage / Cie Étincelle Théâtre / Cie Fan Al Hayat / Cie Fockus / Cie Fuster / Cie Géranium
/ Cie Hibiscus / Cie Il Corpo Del Theatro / Cie Job-Art / Cie Jokle / Cie La Double Spirale / Cie La Folie Douce / Cie La Forêt / Cie Laobé / Cie
L’automne Olympique / Cie Le Chant des Rives / Cie Le Nez Dans L’ô / Cie Le Pack / Cie Lencre / Cie Les Bras Cassés / Cie Les Canards Sous
La Pluie / Cie Les Compagnons Butineurs / Cie Les Gagés / Cie Les Hédonistes / Cie Les Idées Fixe / Cie Les Impromptus / Cie Les Intermédiaires
/ Cie Les Justes au Corps / Cie Les Marrons / Cie Les Orpailleurs / Cie Les Passeurs d’Ondes / Cie Les Pièces Rapportées / Cie Les Rivages /
Cie Meute À Mots / Cie Mineola / Cie Musical Boulevard / Cie Never For Ever / Cie Never Forever / Cie Nomade Art / Cie Obrigado / Cie Pingo
De Choro / Cie Quand Même / Cie Qui Porte Quoi / Cie Quivive / Cie Régular John / Cie Singularités / Cie Sur Un Fil / Cie Tango Unione /
Cie Tecem / Cie Terribilita / Cie Un des Sens / Cie Unie Dans Les Rapides / Cie Xpression / Collectf Mirari / Collectif Adm / Collectif Birdland /
Collectif C4 / Collectif Fraiyia / Collectif Jacquerie / Collectif Jokle / Collectif K / Collectif La Fièvre / Collectif Satori / Collectif Vacant The Road /
Compagnie Les Justes Au Corps / DesGars / Deviant Sisters / Don Bob Cumbia / Ecole Les Enfants Terribles / Elsa Swing et Le Happy Band /
Expression Ardcorp / Fanfare / Fanfare Press//Beat / Fantaisie Orchestra / Gayané / Groupe Hubert / I-Klof / Il Corpo Del Teatro / Il Palinsesto
/ La Bande À Godot / La Barque des Mondes / La Malle des Indes / La Mélodie / La Ville En Feu / Le Theatre du Peuple / Le Théâtre du Roi De
Coeur / Les Affamés / Les Âmes Visibles / Les Barbelés / Les Canards Sous La Pluie / Les Cerveaux A Plumes / Les Comédiens du Dimanche
/ Les Damoiselle du K-Barre / Les Gadgés / Les Jeunes En Place / Les Libres Penseurs / Les Moutons Tondus / Les Pierrots de la Nuit / Les
Qua’ts Mains / Les Trois Casquettes / Madiba Production / Masson Liane / Milonga du Mardi / Mizar Films / Nawel Oulad / Petit Agité / Phobos
/ Pingo De Choro / Super Bombetas / Tango Union / The Boxing Management / Théâtre du Peuple Lié / Théâtre Eurydice / Tierra Y Libertad /
Touiza Solidarité / Trio Laurent LAMARCA / Y a pas qu’ les Arts / Ze Crumpettes...
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Artistes indépendants :
Adriana Arnaud / Adrien Bridge / Agathe Bourgeois / Agathe Issartier / Agathe Vandame / Aimie Querin / Alain Menye / Alejandro Hernandez / Alex
Mesnil / Alexandra Cloos / Alexandra Hauliere / Alexanko Lisa / Alexis Hellot / Alice Giuliani / Alice Morchedzadeh / Aline Berderean / Alissa /
Amanda Sherpa Atlan / Amar Cherine / Amélie Charbonnier / Amélie Cunsolo / Amilie Demchuk / Anaëlle Queuille / Anais Schwin / Anastasia Wells
/ Andrea Catherine / Andreina Ibedaca / Angela Diana / Angela Morales / Angélique / Angélique Lherault / Angélique Verger / Anna Beghelli /
Anna Compana / Anna Pem / Anna Romagny / Anne Monnerville / Anne-Caroline / Anthony Belliot / Antoine De Giuli / Antony Dechaux / Ariane
Loaec / Arnaud Picard / Arnaud Weill / Arneaud Adriana / Arthur Lang / Astrid Le Meir / Astrid Leonore / Aude Charrin / Aurélia / Aurelia Ciano /
Aurélien Ploquin / Axel Romer / Barret / Barthely Forter / Belamy / Benjamin Voisin / Benny Yeboah / Benoit Portevin / Bernard Cunsolo / Bernard
Marianne / Blandine Rinkel / Blandine Rottier / Boris Vilboux / Brenda / Brice Borge / Brinda / Brune Bleicher / Bussière / Camille Abert / Camille
Fevre / Camille Legrand / Camille Protar / Camille Voyenne / Carassa Malco / Carima Lcarave / Carina Liron / Carla Ribay / Carmona / Carole /
Caroline Boulo / Caroline Marre / Cat Bon / Céline Lambert / Céline Taramto / Charles Guerand / Charles Meurisse / Charles Vee / Charlotte Monier
/ Charlotte Scapin / Chekchouka / Chiara Bucher / Chloe Zufferey / Chouca Toledo / Christelle Sixy / Christian Debray / Ciara Bucher / Cindy
Guerileau / Claire Boust / Claire Buchaine / Claire Cecchini / Claire Duchaine / Claudia Notale / Claudia Roussel Ortega / Clemence Gachignard /
Clémence Pavageau / Clémence Poitelin / Clement Chauvin / Cloé Van Dooren / Cohen / Coralie Boumallela / Coralie Gawin / Corentin Leohic /
Cristel Fixy / Cynthia Lepine / Cyril Pijau / Dadci Lala Nara / Damien Sopieraff / Daniela Amoroso / Danse Contento / Darren A. Marcus / David
Kremer / De Kerangat Margot / De Matauco Manon / Débora Dozoul / Deligne / Demaire / Demoiselles Mystique / Diabagate Habi / Diane Jiane
/ Diane Limouzin / Diane Touzin / Dimitri / Dimitri Semenic / DJ Dilo / Doreen Aziale / Dubreuil / Eddy Cadiche / Ekeiko Sato / El May Ziad /
Elena Boutard / Eliane Edou / Elias Laura / Elie Sarreron / Elise Brignard / Elise Klein / Elise Ouvrier-Buffet / Elise Swing / Elodie Pommel / Elsa
Darren / Elsa Pereira / Elsa Trocmé / Emile Salimov / Emilie Pereira / Emily Grozdanovitch / Emma Mawer / Erwinn Aureillan / Esmii Ude Ene
/ Esterle Rémi / Eva Lallier / Eva Levebvre / Ezekiel / Ezequiel Volpe / Fabian Galvier / Fabrice Domenet / Fabrice Feltzinger / Fannie Lineros
/ Fanny Jarlot / Fanny Lucet / Fany Chiguer / Farida Piekarski / Felicia Delroi / Fermin / Fiona Hamonic / Fiona Levy / Flore / Francis Dufour
/ François Charron / François Chary / François Leviste / François Salles / Frédérique Neau / Gabrielle / Gaetan Sataghen / Gaia Compagnon /
Gaiton Sauaghen / Gallais / Garance Riboar / Garante Degos / Garence Brehaudat / Gaudin Diard / Genissar Gold / Geoffrey Palisse / Geoffroy
Gesser / Georgieva Yulia / Gille Galliaud / Giovani / Giulia Dussolier / Giuseppi Claire / Gladia Marchetti / Graiauwels / Grall / Gregoire Pugeaut
/ Gregroire Monpjoye / Guillaume Chevalier / Guillaume Fustec / Gustave / Hakim Djaziri / Harry Keaten / Hélène John-William / Hugo Strebel /
Ibrahim Ali / Icar Bamba / Iliane Bergala / Isabelle Bourgeois / Isabelle Field / Isabelle Gardien / Jacques Trin / Jean Husson / Jean-Baptiste Buson
/ Jean-Jacques Petit / Jean-Louis Garçon / Jean-Marc Musial / Jeanne Bred / Jeanne Guibal / Jean-Philippe Albizzati / Jennifer Gold / Jeremie
Douville / Jérôme Rousseaux Ignatus / Jesous / Jim Thomasson / Jocelin Durvel / Joel Gonzalia / Joffrey Palisse / Joina Jourson / Josephine Levy
/ Judith Vilain / Julia Ortola / Julie Badoc / Julie Dulourde / Julie Pallier / Julien Courtel / Julien Grillo / Julien Martins / Juliette Avice / Juliette
Brula / Juliette HUARD / Juliette Jiagodain / Juliette Lefauconnier / Juliette Riedler / Juliette Saint Sardos / Juliette Tostain / Juliette Viard / Justine
Haye / Justine Rouet Chabaux / Kaouther / Karim Camara / Karim Houfaïd / Karima Lcarave / Karine Jean / Kathrin Iten / Katia Benbelkacem /
Katia Marlot / Kauffmann / Keiko Sato / Kelvin Jalce / Kevin Caftera / Kevin Castera / Kimberly Soul / Kuperty / La Grinta Chen Edna / Laetitia
Bemortiere / Laila Talhaoui / Lana Lienard / Lata Masud / Laura Aubert / Laura Bourguignon / Laura Brui / Laura Elias / Laura Fakra / Laura Jiret
/ Laura Perrotte / Laura Touton / Laure / Laure Dueme / Laureen Viera / Lauren Granie / Laurent Deshayes / Laurent Lenoir / Laurina Redriguese
/ Le Flohic / Léa Bisinet / Léa Hostachy / Lea Ressi / Léa Visinet / Legrand / Leila Salahaoui / Leila Talhaoui / Lélia Nevert / Léo Barcet /
LéoDomingue / Léon / Léon Masson / Leonardo Maietto / Léonie Lavergne / Lina Schlageter / Lisa / Lise Dehurtevent / Lise Kastenbaum / Loïc
Amiot / Loreleï Daize / Lorena Rodriguez / Lou Lefebvre / Louise Soulié / Loula Paris / Louxy Rierny / Lucie Chochoy / Lucie Epicureo...
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 16 au 22 novembre 2015
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 19 au 25 septembre 2016
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Les

plasticiens et photographes
seuls 2 plasticiens restent, travaillant de

par manque d’espace (celui que nous voulions construire à l’extérieur nous ayant été interdit),
façon alléatoire quand des salles sont disponibles :

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 ».
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Materia Viva - Luis Pasina
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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.
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Haute Densité de Réel - Anne-Dominique Boulle
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Interprétations
sein du

Théâtre

leurs oeuvres à

et créations originales
Verre. L’Association Co-Arter se
leurs publics d’adhérents.
de

Les interprétations et créations originales sont le fruit de ‘‘chantiers’’ artistiques réalisés au
donne en effet pour vocation d’accompagner et d’aider les jeunes créateurs à produire et présenter

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.

ÇA Y EST ÇA COMMENCE Les Canards Sous La Pluie
NOVEMBRE
Deux familles vivant dans un même quartier ; semblables
dans leurs habitudes à subir ou à cautionner tout ce qui’ils
dénoncent. Entre scènes de couples et échanges de bon
voisinage ; les plus jeunes vont-ils déclancher un changement ?

LE GRAND RÊVE DE VROUM Cie Tecem
DÉCEMBRE
Vroum la clown rêve de devenir artiste dans un cirque.
Avec les chansons, la musique, la danse, la jonglerie, la
magie et le domptage, Vroum et Gratte-Ciel entraînent le
public dans leur monde loufoque et poétique…
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DU VISIBLE À L’INVISIBLE Fabrice Domenet /
Cie Anqa Isabelle Brunaud
AVRIL
« Ca va être difficile ce soir !» La veille d’un massacre,
Participez à une performance originale Danse-Peinture,
vivez l’expérience du sensible par la rencontre avec des
œuvres, laissez-vous guider par un collectif de danseurs,
entrez en relation avec l’univers d’un artiste peintre, partagez une expérience multi-sensorielle.

LES TROIS SŒURS Cie Les Rivages
AVRIL
C’est une tranche de vie dans laquelle nous vous proposons de vous
immerger. Une rencontre entre douze hommes et femmes, jeunes et
vieux, vivant ensemble... Une pièce sur l’Homme et sa difficulté à vivre.

PAROLES DE VIEUX Cie IMLA Diffusion
JUIN
Un véritable ballet, une fresque polyphonique où se mêlent les voix des
interviewés aux voix des 3 comédiens qui interprètent ici 47 personnages. À la fois théâtral, sonore et musical, ce spectacle, créé à partir
de 17 interviews de personnes âgées, est aussi un documentaire riche
en émotions, qui nous plonge au cœur de notre XXe siècle pour mieux
appréhender le XXIe.
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LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Cie Le Chant des Rives
JUIN
C’est un mille-feuille d’intrigues, de sensations, de lieux et d’univers
que nous offre Shakespeare, mêlant comédie, romance et farce, explorant toutes les facettes de l’amour pour nous emporter dans un
tourbillon théâtral jubilatoire.

MES 4 SAISONS Cie Tecem
JUIN
Dans la lignée du travail de la cie TECEM, Caroline de Diesbach écrit
un texte qui confronte une écriture contemporaine avec les quatre
saisons d’Antonio Vivaldi. 9 comédiens ainsi que la violoniste Nicola
Davis accompagneront cette lecture.

CUVÉE 2016 Les Comédiens du Dimanche
JUIN
Les deux ateliers-troupe des Comédiens du Dimanche qui répètent
toute l’année au Théâtre de Verre vous présentent leurs travaux de
l’année : Satire, drame, absurde... réunis dans une soirée riche en
émotions !
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CASSE PAR CES MOTIFS Flora Citroën
JUILLET
J’assiste à une cérémonie comme soumise à un spectacle
social. Je suis en couple comme en allégeance à un système. Réévaluer ces institutions, nuancer leur impact et leur
prégnance. Les comprendre, les déséterniser : rompre.

SANS MOT DIRE Tamara Locho Shvili
JUILLET
Fusion de trois domaines voisins : mime, danse contemporaine et art dramatique.
En sept tableaux, des instantanés de vie de femmes, où les gestes se substituent
aux mots pour dire l’espoir, l’émotion ou l’absurde. La plupart des morceaux sont un
travail en symbiose entre le pianiste et l’interprète. Avec le soutien du Centre Culture
Géorgien LAZI.

STABAT MATER FURIOSA Cie Le Hall
SEPTEMBRE 2016
Stabat Mater Furiosa, performance dramatique et musicale
d’après un poème de Jean¬-Pierre Siméon, interprétée par
Irène Berruyer et Frederick Galiay et mise en scène par
Morgane Paoli.
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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
Danses claquettes ..................................Airtap Guests & Friends
Danse Contemporaine ......................................Attractions Contraires
Danse Contemporaine ......................................Mémoires De Formes
Danses claquettes ..................................Soirée Airtap 100% Tap
Conférence dansée .........Fête des 10 ans de l’association Gayané
Danse Contemporaine ..........................Soirée Danse Contemporaine
Danse Contemporaine ..........................Scène ouverte…au métissage
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Assoc. Airtap / Marion Sandner
Cie Mineola
Cie Cresalys
Assoc. Airtap / Marion Sandner
Association Gayané
Cie Mineola
Collectif En Corps des Mots
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MUSIQUE
Concert De Soutien
Concert Les Moutons Tondus
ARBF & Rebetiko
Jim Jam
TL’orchestre du Bien Être joue Boris Vian
Concert
Tercero Encuentro De Jaraneros
Octave Crash in Bed with...Léo Ferré
Le Grand Slam Internationnal
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Jérôme Rousseaux
Mathilde Nègre
Anti rubBer brAIN fActOry
Les Jeunes En Place / Richard Chales
Orchestre du Bien Être
Clair
Assoc. Medafra
Octave Crash
Fédération Française de Slam Poésie : FFDSP / Pilote Le Hot
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LE GRAND SLAM
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INTERNATIONNAL
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EXPOS
INSTALLATIONS
Attachements à la terre, poétique de la matière
Photos de Papouasie-Nouvelle-Guinée
Les Voiles illuminés de Jean Quarré
Delivering Happiness
Sensation de L’instant
Coexistence
Expérience Afropolitaine
Du Visible à l’Invisible
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Luis Pasina & Soraya Ebelle INSTALLATION-PERFORMANCE
Luis Pasina PHOTO
Luis Pasina INSTALLATION
Palito de Belin DESSINS
Chantal Listoir ARTS PLASTIQUES
Adriana Boto PHOTO
Assoc. Rêve d’Afrique ARTS PLASTIQUES
Fabrice Domenet & Cie Anqa Isabelle Brunaud PERFORMANCE
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THÉÂTRE
Une Histoire De Lettre Perdue
La Belle Epoque
L’architecte des Rêves
1kg de plumes
Amitié
Calvin et Moi
Vérone
Rosu
La Nuit Juste Avant Les Forêts
Pollock
Illusions
Dream A Little Dream
Le Pire n’est même pas certain
Les Fabuleuses Aventures de Bérangère Bergault
Witkacy ou l’inassouvissement
Bienvenue Aux Délices du Gel
Le Monologue d’Adramélech & Poésie Liberté
Ze Crumpettes Show
Stations : Âmes Perdues
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Cie La Petite Famille
Cie Les Compagnons d’Ulysse
Cie des Rêves lucides
La Bande à Godot
Fonky Prod
Gabin Charpentier
Cie Festin De Saturne
Cie Unie Dans Les Rapides
Cie Gaby Sourire
Cie La Sticomiss
Assoc. Rhinocéros
Cie Qui Porte Quoi
Cie Narcisse
Cie Attr’act
Cie Terribilità
Cie des Lueurs
Cie La Lune Rouge et duo Luc et Christian
Caroline Boulo
La Compagnie des Orah
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Les

festivals

rien de moins que dix festivals hebergés ou partiellement accueillis au théâtre de verre cette saison

ON A LE TEMPS / Collectif Super Couça
Préparez-vous à vivre un autre changement d’heure ! Fresque participative, slams,
cadavres exquis, improvisations musicales, sound painting, concerts, expos photos,
dessins et vidéos, un capharnaüm de sons et d’images pour terminer sur la piste,
chavirés. Le temps oublié.
QUARTIER D’ART
HAPPINESS DAY < Assoc. Elements of BARuT
Cassons la morosité de l’hiver ! L’association Elements of Barut organise un festival
pluridisciplinaire coloré
TRANS-DADA-TZARA / Mon Dada Est DADA Wanda Mihuleac (dans le cadre du
printemps des poètes)
Soirée poésie, musique et danse dans le cadre du festival Le printemps des poètes.
L’APPEL DE LA LUNE#3 / Cie Nawel Oulad
Cie Nawel Oulad. Festival citoyen, moment de rencontres et de réflexion autour de
thèmes contemporains : voici la troisième édition de l’Appel de la Lune! Théâtre,
danse, performances, concerts, expos, tables rondes : le temps d’un week-end, artistes, chercheurs et publics s’emparent du thème de l’exil au féminin.
À cette occasion 18 compagnies, 4 chercheurs et 4 associations dont la CIMADE sont
accueillis au Théâtre de Verre et au Centre d’Animation Place des Fêtes.
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!

48H EN SCÈNE
Clôture de 48h de résidence tremplin. Des jeunes compagnies théâtrales vous feront
découvrir, par leurs interprétations variées et créatives, différents univers autour d’un
thème commun. Dés 14h30 : 3h de spectacle (30 min d’entracte). Un échange
avec le jury se poursuivra de 18h30 à 19h30 pour enfin finir la soirée tous ensemble
autours d’un verre.
GRAND SLAM INTERNATIONAL / Fédération Française de Slam Poésie : FFDSP
Le plus grand festival de slam de poésie du monde se déroulera à Paris/Belleville du
23 au 29 mai. Au Théâtre de Verre les 23-24 pour les scolaires et 25-26 pour les
Rounds de la Coupe du monde.
FESTIVAL PRENEZ PLACE / La Fabrik Coopérative
La Fabrik Cooperative présente la 4ème édition du festival Prenez Place. Du 2 au 5
juin 2016 dans différents lieux du 19e. Aussi au Théâtre de Verre !
TERCERO ENCUENTRO DE JARANEROS / Assoc. Medafra
Un festival de 3 jours durant lequel des formations musicales du Mexique et d’Europe
viennent partager le Son Jarocho auprès des parisiens, avec des activités ouvertes à
tout public.
FESTIVAL DES ARTS SENSORIELS / Assoc. Kollectif
Assoc. Kollectif. Festival des arts sensoriels : trois jours de Théâtre-danse / clown /
art plastique / conférence. Les programmes détaillés sur le site du Théâtre de Verre.
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II. VIE LOCALE
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Les

ateliers et les cours

En 2015-2016, l’Association Co-Arter a pu proposer
les cours et ateliers suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga
Acroyoga
Rock’n Swing
Théâtre Débutant
Tango
Cours de Taï Chï / Qi Gong / Viet-Vo-Dao
Dance Hall et Hip Hop
El Hal - approche contemporaine des danses d’Afrique du Nord
Blues Dance
Ninjutsu
Danse pour enfants
Danse-Théâtre
Salsa et danses latino-américaines
Salsa et Bachata
Atelier Création De Masques
Atelier Trocart
Atelier Daniel - Mustafa Korkut
Atelier Improvisation Théâtrale
Atelier centre de formation saint-honoré
Atelier Enfants bilingues
Atelier Yoga
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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 2015/2016 des stages de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danse
Danse Butô
Danse contemporaine
Kalimba
Kotorogo
Assoc. Gayané
Human Beatbox
Théâtre
Théâtre Débutant
Danse Afro Caraïbéenne
Salsa
Danse Africaine / Dancehall

ACITIVITÉS SAISON 2015 - 2016 / 45

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.

La

guinguette

Au début deux dimanches par mois, puis chaque deuxième dimanche du mois, la guinguette et son Happy Band créent une ambiance festive pour les aficionados
des danses à deux et les amateurs de fêtes entre amis ou en famille.
Avec, de 14h30 à 15h : Initiation au Rock’n Swing, pour chauffer la piste et se dérouiller les gambettes.
et de 15h à 18h : Bal dansant orchestré par le Happy Band.
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III. PARTICIPATION
AUX INITIATIVES COLLECTIVES
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L’association Co-Arter
grande échelle

:

et le

Théâtre

de verre

2015-2016
quartiers d’art.

se sont inscrits en

le grand slam international, le printemps des poètes et le festival

dans des évènements culturels à plus

Le Grand Slam International

Organisé par la Fédération Française de Slam Poésie (FFDSP). La mission de la FFDSP est de promouvoir les performances et les créations de poésie,
en cultivant les activités littéraires et des évènements scéniques afin d’établir la participation du public, de stimuler la créativité, d’ouvrir les esprits, de
renforcer l’éducation, d’encourager les artistes, et d’engager les communautés du monde entier dans l’art du langage...

Festival Quartiers d’Art - 8ème

édition

Tout un univers pour AGIR DANS LA CITE avec les acteurs culturels et pour les habitants.
L’objectif du festival est de lutter contre les discriminations dans les quartiers populaires, par le biais de l’art et la médiation sociale, dans le nord-est
parisien. Quartiers d’Art propose ATELIERS hors cadres, BALADES hors normes, CONFERENCES hors pairs, SPECTACLES et CONCERTS dans les
quartiers du nord est parisien et TOUTE L’ANNEE, chaque 2ème week-end du mois... GRATUIT !
Le thème de l’année 2016 est LES SOLIDARITES.

18e Printemps

des

Poètes -

manifestation nationale et internationale

«Le Printemps des Poètes 2016 sera l’occasion de célébrer les 50 ans de la collection emblématique poésie/Gallimard, née en mars 1966, où se trouvent
réunies toutes les grandes voix du siècle passé.
Explorons également l’extrême foisonnement marqué par la diversité de l’édition du XXe (Guy Levis Mano, Pierre André Benoit dit PAB, Seghers, Rougerie, Soleil noir par exemple…) et la multiplication des revues.»
Jean-Pierre Siméon, directeur artistique du Printemps des Poètes
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IV. UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL :
LATITUDE 21°2
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LE THÉÂTRE DE VERRE S’ENGAGE POUR LA COP21
En

parallèle à la COP21, le Théâtre de Verre a proposé une scène diplomatique alternative - Latitude 21°2 - vouée à la
réflexion citoyenne et artistique autour des enjeux sociétaux que soulèvent le changement climatique, et l’obligation faite à tout
citoyen d’atténuer son empreinte carbone pour contenir le réchauffement climatique global en deçà de 2° C.

À cette occasion, les artistes du Théâtre de Verre se sont métamorphosés en articulteurs et ont transformé leur espace d’art interdisciplinaire
de 1500m2 situé au coeur de Paris dans le 19ème, en Agora éco-citoyenne.
Du 30 novembre au 12 décembre 2015, dans son enceinte et sur sa toiture végétalisée de 750m2, le Théâtre de Verre a accueilli artistes et
publics, spécialistes et politiques, citoyens et migrants pour discuter et explorer ensemble de nouveaux modèles socio-écologiques permettant
de lutter contre le dérèglement climatique tout en assurant une écologie solidaire, soucieuse du destin commun de l’humain et du non-humain
en milieu urbain.
Des évènements alliant art, politique et écologie ont rythmé cette scène alternative de la COP21, à des prix toujours solidaires!
VÉGÉTALISATION DU THÉÂTRE DE VERRE ET DE SA TOITURE
Dans le cadre de son engagement pour la COP21 et pour une pratique d’un art global et globalisant, Co-Arter et les collectifs du Théâtre de
Verre ont entrepris de végétaliser et animaliser l’ensemble du Théâtre de Verre dont sa toiture d’une superficie plane de 750 m2.
Destruction depuis
Débutée en septembre 2015, en partenariat avec la Ville de Paris, la DAC, la DEVE et la Fondation Yves Rocher, la végétalisation du Théâtre
de Verre ne dérogeait pas au principe de nomadisme que prône l’association Co-arter.
La végétalisation comme l’animalisation de cet espace avait été pensée et articulturée de manière à ce que le jardin ainsi créé de bric et de
broc soit un jardin nomade, hors-sol, et donc susceptible d’être transporté, déménagé, replanté, réhabité au gré des pérégrinations intercalaires
du Théâtre de Verre dans Paris.
PRAXIS’ART
À l’occasion de la programmation exceptionnelle de Latitude 21°2, le Théâtre de Verre a inauguré un nouvel espace dédié aux arts plastiques,
la Praxis’Art, avec une exposition d’un ensemble d’oeuvres de Luis Pasina réalisées à partir de - et avec - terre, bois, pierre, racine, souche,
palme et autres végétaux collectés ici ou ailleurs : « ATTACHEMENTS À LA TERRE, POÉTIQUE DE LA MATIÈRE ». L’exposition réanimait
sous nos yeux toute la vitalité émouvante, sensorielle et imaginaire de la matière terrestre.
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APRÉROS ET PERFORMANCES
Durant toute la durée de la COP21, le Théâtre de Verre a proposé un After Hours Cop21 quotidien dans sa nouvelle gallerie Praxis’art et ses
jardins pour fêter la diversité de la vie et le savoir-vivre ensemble en plein coeur de Paris, au cours duquel citoyens et touristes de tous les
âges, engagés ou non, pouvaient échanger autour d’un verre de vin chaud leurs impressions et informations du jour COP21, tout en découvrant
des performances artistiques originales (concert live, danse, mime, contes polyglottes pour enfants, arts martiaux) interprétées et incarnées
par les articulteurs du Théâtre de Verre.
ZOO ou L’ASSASSIN PHILANTHROPE de Vercors
D’une actualité déconcertante, ZOO (adaptation par Vercors lui-même de son roman LES ANIMAUX DÉNATURÉS) dresse le portrait d’une
société anglaise impérialiste, capitaliste et chrétienne qui ne sait plus ce que signifie être humain ou ne pas l’être. Une expédition de zoologues
fait la rencontre d’êtres à la frontière de humain. Un de ses membres provoque sciemment l’entrée en scène de la Justice, qui va se retrouver
à devoir établir une définition de l’être humain. S’ouvrent alors des débats passionnés...
LES BANQUET 21°2
Installés sur une scène théâtrale, les banquet 21°2 se voulaient une invitation auxspécialistes et aux publics à converser ensemble, sans artifice ni protocole, autour d’un repas convivial, de questions fondamentales théoriques et/ou pratiques liées à nos modes d’existence et leurs
devenirs. Deux banquets ont pris place pour réunir les différentes générations, les spécialistes et le public autour des enjeux climatiques.
Le banquet du 4 décembre était le banquet consacré aux jeunes générations, qui ont eu carte blanche pour organiser l’évènement, lancer les
invitations de leur choix et recevoir leurs convives autour d’un repas qu’ils avaient eux-mêmes concocté.
Le banquet du 6 décembre a accueilli quant à lui une quinzaine d’invités, des grandes figures de nos temps modernes, prêtes à partager et
échanger les acquis de leurs sciences et pratiques respectives pour tenter d’inventer des nouvelles manières de savoir-vivre ensemble.
Étaient présents : Philippe Descola, Bruno Latour, Gilles Clément, Gilles Boeuf, Eric Charbonnier, Chritophe Bonneuil, Vinciane Despret,
Dominique Lestel, François Moutou, Luis Pasina, Jacques Rocher, Claude Fromageot, Barbara Glowczewski, Marie-Odile Monchicour, Bernard Lemoult, Julien Boucher, Florence Brunois-Pasina, Elie Kong, Patrick Desgeorges et d’autres acteurs de la scène alternative et artistique.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
COMPTE RENDU ÉCONOMIQUE
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FINANCEMENTS ET PARTENAIRES
Depuis notre déménagement sur le site Jean Quarré et la signature d’une nouvelle convention liant Co-arter à la DLH, nous avons vu notre loyer
augmenter (multiplié par 3), notre espace diminuer d’environ 1000m2, nous ne bénéficions plus de financements de la Région Île de France et la
fréquentation a diminué, pour diverses raisons signalées plus haut.
Pour pallier en partie à ces déficits, nous avons dû augmenter l’adhésion à l’association Co-Arter de 1€, et la participation pour l’utilisation des espaces
de création de 1€ également.
L’ensemble des frais de fonctionnement est ainsi toujours couvert par la cotisation des adhérents et leur participation financière en tant que résidents,
occupants temporaires des espaces ou participants aux évènements présentés au sein du Théâtre de Verre.
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RAPPORT FINANCIER
A – PRODUITS
Participation aux Frais
Cotisations
Autres Produits sur opérations de gestion
Subventions (Emploi-Tremplin)
Subventions (CUI-CAE)
Subventions (EAV)
Reprises sur provisions pour risques et charges
TOTAL – PRODUITS =

Au 30/09/2016
56 603
26 683
67 237
0
24 887
10 804
700
186 914

Au 30/09/2015
48 645
17 593
55 253
7 500
15 748
13 118
18 000
175 857

B – CHARGES
Achats & charges extérieures
Autres Charges (Ligue-Enseignement)
Charges immobilières
Impôts-Taxes (salaires,Habitation,Amendes)
Rémunération du Personnel
Rémunération du Personnel (Intermittente)
Charges sociales
Charges sociales (Intermittentes)
Autres charges de Personnel
Autres charges de Personnel (Intermittentes)
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges sur opérations de gestion
TOTAL - CHARGES =

13 701
3 318
7 208
1 985
105 244
0
17 356
0
9 949
0
1 590
0
18 853
179 204

43 326
2 442
0
1 971
94 343
812
10 040
272
2 138
116
1 281
0
15 163
171 904

I – RESULTAT – COURANT =

7 710

3 953

II - RESULTAT – FINANCIER =

10

0

III – RESULTAT - EXCEPTIONNEL =

-21

0

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) =

7 699

3 953
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EVALUATION

(2016-2015)

PRODUITS
Subventions des salaires
Participation aux Frais
Cotisations
Autres Produits sur opérations de gestion

EVALUATION – 2016
-5%
16,36%
51,67%
21,69%

CHARGES
Achats & charges extérieures
Rémunération du Personnel
Charges sociales
Autres charges de Personnel
Autres charges sur opérations de gestion

EVALUATION – 2016
1/3
11,56%
72,87%
Quadruplet
24,34%

Pour l'exercice du 01/01/2016 au 30/09/2016 ,
il y a la diminution :
- des subventions des salaires (02 Subventions)
- des achats et des charges (Pas de déménagements)
il y a l'augmentation :
- des activités artistiques (Cotisations,
Participation aux frais, Gestion des événements)
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La saison 2015-2016 a été pour nous tous - membres du bureau, salariés et l’ensemble
des adhérents - une saison très difficile, et nous avons supporté beaucoup de problématiques, dont seulement une petite partie a pu être résolue.
Les adhérents ont été les premiers a avoir souffert de problèmes d’acoustique et d’isolation sonore, du bruit des appareils de chauffage, des fuites d’eau qui tombaient sur
les acteurs pendant les représentations, du vieillissement de nos appareils son et lumière…
Nous avons souffert de la destruction de l’escalier que nous avons acheté d’occasion
puis installé pour accéder à la toiture, et avec elle l’interdiction du verger et des installations lumineuses créées sur le toit - véritable bouquet de fleurs et de lumières que
nous voulions offrir à tous les habitants des immeubles environnants.
Malgré tous ces problèmes, les artistes sont de plus en plus nombreux à venir dans
notre lieu, même en considérant les multiples désistements - nécessité mais aussi volonté de création et solidarité exige.
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 une quinzaine d’associations du 19ème et du 20ème (étant donnée sa
situation géographique limitrophe entre les deux arrondissements), contribuant ainsi à
la vie culturelle, artistique et associative du quartier.
Dans l’enceinte du Théâtre de Verre, l’association Co-Arter continue de développer un
système de mutualisation basé sur le partage équitable et responsable des espacetemps, des activités, des tâches, des matériaux et matériels de production, des outils
de communication et des finances liés aux pratiques de l’art.
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L’association Co-Arter continue également à mettre à disposition des espaces dédiés
à des ateliers hebdomadaires, des spectacles, des stages de création, des expositions
et des conférences, destinés à un large public.
L’association Co-Arter continue à garder ses relations avec des institutions et leurs
représentants, telles que la Mairie du XIXème en la personne de Mme Halima Jemni, la
DAC, la DLH, et la Ville de Paris en la personne de M Pierre-Adrien HINGRAY, Directeur
adjoint de cabinet de Bruno Julliard.
L’association Co-Arter maintient également ses échanges et collaborations avec la
Ligue de l’Enseignement et l’association ADDEL.
En 2015-2016, le Théâtre de Verre de l’Association Co-Arter participe toujours activement à la vie culturelle parisienne en impliquant près de 21 000 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 en créer un nouveau, pour lequel une personne handicapée a été engagée.

Fidèle à sa pratique nomade au sein de la ville et à sa recherche constante d’alternatives et à son attachement à accueillir tous les artistes sans sélection, fidèle à son
principe de mutualisation des biens et des relations, 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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Avec nos remerciements
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