À l’attention de l’Association CO-ARTER et de la Ville de Paris
Objet : Relocalisation du Théâtre de Verre

De :
Miss Griff-Association (IDF)
Compagnie théâtrale et Organisme de Formation professionnelle
Il nous semble important de témoigner :
- d’une part, de l’accueil chaleureux et particulièrement soigné que l’équipe du Théâtre de
Verre fait aux artistes de toutes disciplines (tant pour s’y produire que pour y mener des
ateliers et formations de grande qualité),
- d’autre part, de l’effort manifeste que fait le Théâtre de Verre pour pratiquer (et inviter les
équipes accueillies à pratiquer) une politique tarifaire permettant vraiment à un tout public
d’accéder aux spectacles, évènements et formations artistiques,
- enfin de la convivialité qu’il ménage pour tous ses publics, de par des espaces hospitaliers
permettant la rencontre (jardin, bar, évènements festifs).
Ces trois qualités font de l’association CO-ARTER un véritable acteur du développement de
la vie culturelle, de la rencontre souhaitée entre artistes et citoyens, et de la mixité
sociale.
Ces qualités ne vont cependant pas sans une logistique, une localisation géographique, et
des espaces de travail appropriés, lesquels ont permis jusqu’ici que cette action s’inscrive
non seulement dans une vie de quartier mais qu’elle soit accessible et attirante pour toute la
population parisienne (et bien au delà) - publics et artistes.
Considérant la multitude des projets qui s’y déroulent, on doit s’inquiéter par ailleurs de ce
qu’il en serait de la possibilité d’activité de tous ces artistes et formateurs si le Théâtre de
Verre n’existait pas !!
C’est pourquoi nous demandons à la Ville de Paris d’apporter toute son attention à une
relocalisation du Théâtre de Verre appropriée, pour que perdure cette qualité d’accueil
relevant d’un espace adapté à la création et la transmission, mais aussi poétique,
chaleureux et festif.
Le 4/04/2019
Nicole Charpail, responsable de projets
Miss Griff-Association

MISS GRIFF ASSOCIATON - www.missgriff.org
SIRET : 39263325100013 - NAF : 9001Z - Licence 2-1049338
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le N° 11922137492

Association

CESAME
20 quai de la Marne
75019 Paris
Tél. : 01.42.01.08.65
www.cesame.asso.fr

Paris, le 10 avril 2019
Madame, Monsieur,
En tant qu’artistes et responsables d’une association du 19ème arrondissement qui
organise et anime des « Bals Jazz » au Théâtre de Verre, nous sommes fortement inquiets
par la proposition de relocalisation qui a été faite au Théâtre, car celle-ci ne nous semble pas
être à la hauteur de l’importance d’un tel lieu et des enjeux liés à ses conditions de
fonctionnement.
Tout d’abord, le Théâtre de Verre, grâce à ses différents espaces et salles, est un
véritable lieu de rencontre et d’échanges entre artistes, compagnies, associations et publics
de toute sorte. C’est un lieu alternatif qui respire la simplicité et la convivialité, comme il y
en a peu à Paris, et qui est aussi engagé à la fois dans le soutien de la création artistique ainsi
que dans l’ouverture à tout type de public, y compris les populations les plus fragiles. Tout
cela est possible parce que l’espace actuellement investi le permet : une surface mois
importante et des conditions moins agréables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, réduirait de
façon sensible toutes ces occasions de partage humain et collectif dont Paris a cruellement
besoin et gâcherait tous les efforts de sociabilité faits jusqu’à présent par l’équipe et les
adhérents du Théâtre de Verre.
Ensuite, en ce qui concerne les activités que nous organisons dans le cadre de notre
association (bals), il est essentiel de pouvoir faire usage de salles de grande taille, avec une
certaine hauteur de plafond et disposant des critères matériels qui permettent de mener à
bien notre projet. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que, pour une association
comme la nôtre, il est très difficile de trouver à Paris des salles pouvant accueillir des bals et
ce, à un prix raisonnable. Si nous ne pouvions plus disposer de la grande salle du Théâtre de
Verre, nous serions dans l’impossibilité de poursuivre notre activité qui a rassemblé
jusqu’alors un large public.
Enfin, nous voudrions témoigner de l’excellent accueil de l’équipe du Théâtre de Verre,
de sa bonne organisation et de sa souplesse qui ont grandement aidé à la réalisation de
notre projet. Nous sommes convaincus qu’une telle organisation et souplesse dépendent en
large partie des possibilités que l’espace actuel offre. Grâce à la quantité de salles

disponibles, à leur diversité et à leur indépendance respective, nous avons pu nous insérer
assez facilement dans le programme des activités, en trouvant les conditions qui
répondaient à nos besoins et nous permettaient de travailler d’une manière digne et
acceptable.
Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Ville de Paris de s’engager à trouver des
solutions de relogement qui soient ajustées aux besoins du Théâtre de Verre, respectueuses
de l’esprit du lieu et qui permettent ainsi de maintenir les conditions de son fonctionnement
actuel.
Cela nous semble indispensable afin de préserver la richesse artistique, associative et
citoyenne du Théâtre de Verre et en même temps de soutenir les artistes et les associations,
comme la nôtre, qui lui sont liés.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Ilaria FONTANA
Danseuse, pédagogue de la danse, auteure
Vice-Présidente de l’Association CESAME (Paris 19ème)
Organisatrice et animatrice du « Bal Jazz » au Théâtre de Verre

Stefan ALZARIS
Philosophe, artiste, auteur
Docteur en philosophie
Professeur à l’Université Paris-Sud 11 et au sein des Hôpitaux
Président de l’Association CESAME (Paris 19ème)

LETTRE DE SOUTIEN AU THÉÂTRE DE VERRE A LA MAIRIE DE PARIS

Madame, Monsieur,
J’ai adhéré au Théâtre de Verre il y a un peu plus d’un an, quand j’ai commencé
mon activité de metteure en scène.
Je travaille à la création de deux spectacles seule en scène impliquant des scènes
de danse pour lesquelles j’ai besoin d’espace pour travailler.
La présence de ce lieu, dans Paris intra muros, m’a permis de travailler dans un
lieu tout à fait conforme à mes besoins à moindre coût.
C’est un lieu indispensable pour les jeunes créateurs comme moi, qui cherchons
à créer sans avoir la possibilité d’accès à des lieux de répétition coûteux, ou des
résidences. Car j’ai besoin de forger mon expérience, mon travail. Qui me ferait
confiance à moi qui n’ait encore rien à montrer ?
Ces lieux, qui hébergent un foisonnement de création sont essentiels pour
maintenir la créativité de la ville et de ses habitants. Pour éviter que Paris ne soit
définitivement un lieu d’élites fermé où la création est l’apanage des catégories
bourgeoises.
Si le théâtre de Verre doit être relocalisé, alors qu’il le soit dans des conditions
qui permettent la pleine continuité de son action.
A vous, mairie de Paris, qui avez semble-t-il, reconnu l’action du Théâtre de
Verre, ne faîtes pas les choses à moitié. Si vous soutenez, soutenez vraiment !
L’équipe du Théâtre travaille d’arrache-pied pour proposer toujours plus de
choses, d’activité, de diversité dans sa programmation. Pensez à toute cette
énergie investie et ne la brisez pas en les ramenant à un stade où la moitié de ce
qu’ils ont initié n’est plus possible.
Portez plutôt leurs ambitions plus haut, plus loin pour que leur action soit encore
plus pertinente, encore plus créative et porte encore plus de créateurs et attire
toujours plus de public.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier,
Nathalie Japiot
Comédienne, Metteure en Scène

Paris, le 15 mai 2019

Lettre de soutien au Théâtre de Verre
Afin que nos activités dans ce lieu puissent continuer d'exister
A l'avenir dans de bonnes conditions
Nous sommes plusieurs membres au sein de la Compagnie du Nez qui bouge qui, depuis 2
années, sommes adhérents actifs du Théâtre de Verre. Nous venons dans ce lieu convivial et
accueillant pour dispenser notamment des ateliers et stages de clown ainsi que pour répéter nos
créations. Si nous pouvons répéter, enseigner et créer, nous pouvons le faire grâce à ce lieu et à son
fonctionnement. Sans ce lieu et la souplesse des conditions d'occupation des salles, de l'humanité de
chacune des personnes qui gèrent ce lieu, notre jeune compagnie ne pourrait sans doute pas
continuer à œuvrer, vu les tarifs exorbitants et conditions (notamment lorsque nous devons reporter
un stage qui n'a pas suffisamment d'inscrits) de la plus grande partie des locaux mis en location à
Paris. Nous nécessitons également d'une salle suffisamment grande pour ce genre de pratique
artistique, le clown étant un art scénique qui demande un gros travail corporel et qui a besoin
d'espace pour cela.
De plus, nos adhérents sont vraiment enthousiasmés par tous les spectacles, bals et
rencontres artistiques et humaines qu'ils ont pu faire dans ce lieu tout au long de ces années. Ils
étaient vraiment très attristés à l'idée que le Théâtre de Verre doive cesser bientôt ses activités à la
place des Fêtes qui est un lieu très central du XXème arrondissement et très bien desservi également
au niveau des transports.
Aussi, pour toutes ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir tout mettre en œuvre
afin que le Théâtre de Verre puisse bénéficier d'un nouveau lieu répondant au mieux à nos pratiques
artistiques afin que nous puissions continuer nos activités et dans les conditions les meilleures pour
assurer à nos adhérents la continuité et maintenir la qualité de nos activités en collaboration avec le
Théâtre de Verre.
Dans l'attente de bonnes nouvelles concernant ce lieu qui le mérite…
Bien cordialement.

La Compagnie du Nez qui bouge
www.compagniedunezquibouge.com
Caroline Mangin, directrice artistique

La Cie du Sceau Vert
45 rue des Panoyaux
75020 Paris
Déclarée en préfecture le 27/12/2017 sous le n°1194

A l’attention de Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris
A l’attention de Madame Claire GERMAIN, Directrice des
affaires culturelles de la ville de Paris

Paris, le 04 mai 2019.

Madame La Maire, Madame La Directrice,

En tant que président de la compagnie du Sceau vert, compagnie parisienne de théâtre
amateur, je tiens à vous exprimer mon inquiétude, ainsi que celle de tous les membres de la
compagnie, quant à votre volonté de relocaliser l’association Co-Arter/le théâtre de verre.
En effet la situation et la configuration actuelle du lieu, adossé à l’état d’esprit remarquable
qui anime l’association Co-Arter, permettent à des compagnies amateures comme la mienne, mais
aussi à de nombreux professionnels, quelle que soit la discipline considérée, de pratiquer leurs
activités dans des conditions exceptionnelles tant du point de vue pratique que pécuniaire, ce qui est
important pour des compagnies à petits moyens comme la nôtre.
Il apparait clairement que les alternatives que vous proposez ne permettent pas de
pérenniser cela dans des conditions satisfaisantes, alors même que Co-Arter favorise la création
pluridisciplinaire et l’émergence des cultures contemporaines parisiennes depuis de nombreuses
années.
En espérant que vous reconsidérerez votre décision de relocaliser le théâtre de verre ou que
vous proposerez des solutions qui permettront à Co-Arter et à ses adhérents de continuer à faire
vivre la création culturelle parisienne dans d’aussi bonnes conditions qu’actuellement, je vous prie
d‘agréer, Madame La Maire, Madame La Directrice, l’expression de ma considération distinguée.

Emmanuel FOUCROY.

ASSOCIATION RIOPLATENSE TANGO

Mesdames,Messieurs ,

Paris,5/04/2019

Pourquoi ne pas envisager le « Vivre autrement à Paris »avec le « Vivre ensemble à Paris » ?
Pourquoi ne pas inclure à vos projets, un lieu, un espace adapté au Théâtre de Verre qui à la fois
fédère et mutualise de nombreux artistes,associations et collectifs ?
Ou pourquoi toujours vouloir SUPPRIMER plutôt qu’AJOUTER ?
D’une part le Théâtre de Verre offre une ouverture à la culture contemporaine et pluridisciplinaire,
d’autre part il permet à des « villageois » d’être acteurs de leur vie en participant à des cours,
activités et spectacles .
En tant que professeurs de Tango nous souhaitons vivement pouvoir continuer au sein du Théâtre de
Verre, à faire découvrir et approfondir cette danse qui a été nommée « Patrimoine immémorial de
l’humanité» par l’UNESCO .
Nous soutenons le Théâtre de Verre et aspirons à retrouver un espace adéquat pour poursuivre nos
activités.
Nous adhérons par ailleurs aux idées ,convictions, valeurs des différents artistes ,collectifs avec
lesquels nous partageons ce lieu qui mérite de continuer à Vivre dans un ailleurs digne et adapté.

Veuillez agréer, Mesdames,Messieurs, l’expression de nos salutations respectueuses.

Do et Jorge Rodriguez

Yves BLANCHARD
63, rue du Poteau 75018 PARIS
06 98 23 80 05
blanchardyves@free.fr

Paris, le 8 mai 2019

Objet : Lettre de soutien à la relocalisation du THEATRE DE VERRE.
Madame, Monsieur,
Je vous écris aujourd’hui pour soutenir la demande de relocalisation du « Théâtre de
Verre ». Nous ne voulons pas d’une relocalisation au rabais car à l’heure actuelle, le
projet se réalise au détriment des conditions d’accueil propices au développement de
nos activités artistiques et créatrices : un espace pour une salle de spectacle, des
salles de répétition, un espace extérieur digne de ce nom. L’espace actuel à Jean
Quarré est déjà insuffisant et les propositions qui ont été faites sont ridiculement sans
commune mesure avec le développement actuel du Théâtre de Verre : des salles
aveugles, basses de plafond, 100m2 d’espace extérieur ! La ville ne semble pas
réaliser l’envergure des activités et initiatives populaires qui s’y développent.
Je suis comédien à la Compagnie « Les Canards Sous La Pluie » en activité au
Théâtre de Verre depuis 2012. Donner une réelle visibilité au Théâtre de Verre, serait
enfin reconnaître le travail accompli depuis des années dans l’ombre et sous les
lumières, et lui accorder la reconnaissance comme d’un lieu actif de cultures et de
créations artistiques.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de trouver un espace digne des ambitions
de l’association Co-Arter, qui sont aussi nos ambitions d’artistes et de créateurs, pour
apporter le meilleur de nous-mêmes à la société dans laquelle nous vivons, et à une
ville que nous aimons. Nous avons toujours fait confiance en nos élus pour leur
volonté à défendre et soutenir la création artistique, ne nous décevez pas.
Dans l'attente d'une réponse positive, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes cordiales et respectueuses salutations.

Yves Blanchard, comédien

Madame, Monsieur,

Je vous écris cette lettre pour apporter tout mon soutien à l’établissement du Théâtre de Verre en
vue de son relogement. Je m’appelle Baptiste Vareille et je représente l’association 48 heures en
scène ! qui n’a pu exister que grâce au soutien du Théâtre de Verre.
-

-

-

C’est grâce au Théâtre de Verre que chaque année nous accueillons une quarantaine de
personnes dans Paris pour mener à bien notre festival, que grâce à leurs espaces nous
pouvons laisser libre court à notre créativité.
C’est grâce au Théâtre de Verre que les jeunes compagnies de théâtre que nous souhaitons
représenter et défendre ont des espaces d’accueil abordables.
C’est grâce au Théâtre de Verre que des jeunes étudiants ont pu créer un festival qui leur
tenait à cœur, avec un accueil exemplaire et à l’écoute d’une structure parisienne.
C’est grâce au Théâtre de Verre que chaque année depuis quatre ans nous faisons se
rencontrer professionnels et amateurs du spectacle vivant dans un cadre agréable et naturel.
C’est grâce au Théâtre de Verre, véritable espace de vie qui a su fédérer depuis plusieurs
années tous types d’artistes, que chacune de nos visites au lieu est une nouvelle occasion de
rencontres.
C’est grâce au Théâtre de Verre et à son équipe que nous nous sentons écoutés et soutenus
dans nos requêtes fantaisistes qui ont pu se concrétiser.

Il n’y a pas de mots suffisamment forts pour exprimer notre gratitude, nous qui n’étions qu’un petit
groupe de jeunes étudiants, avec un projet trop ambitieux et qui finalement a pu prendre son envol
dans cet espace qui nous est dorénavant familier, comme une deuxième maison.

Nous souhaitons de tout cœur que le Théâtre de Verre puisse continuer à défendre et accomplir ses
missions – si capitales dans une région où la culture peut parfois se montrer élitiste et inaccessible –
dans les meilleures conditions possibles.

En espérant que cette modeste lettre puisse vous laisser apercevoir une infime partie de l’étendue
de ce que cette association offre autour d’elle,

Bien cordialement,

Baptiste Vareille,
Co-fondateur de 48h en scène !
Festival résidence tremplin pour la jeune création théâtrale
hébergée au Théâtre de Verre depuis le début.

Diane LAUNAY
Compagnie Träuma
association loi 1901 déclarée
n° W313011472
représentée par M. Frédéric Lopez, président
n°SIRET 534 322 094 00010
APE 9499Z
à Paris, le 03/06/2019

Madame, Monsieur,
Chanteuse lyrique et jazz et professeur de chant, grâce au Théâtre de Verre j'ai pu développer
depuis un peu plus d'un an mes activités d'enseignante en direction d'un public plus large. Les
Ateliers du Chant Libre ont lieu une fois par mois au Théâtre de Verre, et rassemblent une
soixantaine de participants ponctuels ou réguliers. J'ai fait l'expérience d'autres structures pour mes
activités qui ne me permettaient pas d'avoir accès à un aussi large public.
Le lieu et le collectif représentent un véritable carrefour culturel, ouvert sur le quartier mais
aussi bien au-delà, rassemblant des publics d'horizons très variés, attirés par une offre large de
stages et d'ateliers. Cette offre et cet accueil ne sont évidemment possibles que par la situation et la
dimension du lieu, ainsi que par la présence d'une équipe particulièrement investie et dynamique.
Le Théâtre de Verre est un lieu fédérateur, convivial, qui permet à ses usagers de faire partie
d'une véritable expérience humaine plutôt que d'être de simples consommateurs.
Le collectif Co-Arter, pour poursuivre sa dynamique, doit nécessairement être relogé dans
un lieu à sa mesure qui lui permette de continuer à rassembler un public toujours plus diversifié et
nombreux.
Je me joins à tous les autres acteurs et usagers du Théâtre de Verre pour demander à la
Mairie de Paris de prendre acte de l'importance de la dimension culturelle et sociale du collectif CoArter, et d'en pérenniser durablement les activités grâce un relogement dans un lieu adapté.
Meilleures salutations,
Diane Launay

Frédérique Leroy,
Artiste et porteuse de projets
Cie ShABDA
75019 PARIS
frede.leroy@neuf.fr

Je suis chanteuse, comédienne, chef de chant, metteuse en scène, et je mène
de nombreux projets au sein de la Compagnie ShABDA. Tout comme le Théâtre
de Verre, ShABDA est une structure associative qui repose sur un collectif et des
objectifs artistiques et d'intérêts généraux. Animée par des artistes et des
habitant-e-s du quartier, elle porte des projets artistiques pour et avec son
environnement immédiat, participant ainsi à la vie sociale et au développement
d'une éducation culturelle pour tous au travers de pratiques artistiques et de
spectacles. Ne bénéficiant d'aucune subvention, cette association doit la
pérennisation de ses activités grâce à d'autres associations comme Co-Arter et à
des espaces comme le Théâtre de Verre où spectacles et pratiques artistiques,
non seulement cohabitent, mais s'alimentent mutuellement, le tout dans de
bonnes conditions et à des prix abordables pour le plus grand nombre.
C'est pourquoi, moi-même en tant qu'habitante, artiste et travailleuse sociale
à mes heures, je regretterais beaucoup que le Théâtre de Verre soit déplanté et
relogé en périphérie. Car si certains artistes suivront peut-être, ce serait couper
l'herbe sous le pied d'une grande partie de la population qui s'appuie aujourd'hui
sur cette structure et ne le suivra pas jusque là. C'est donc tout un quartier qui
aurait à y perdre avec des conséquences que nous ne pouvons mesurer à ce jour.
Nombreuses sont les initiatives émanant de la sphère citoyenne et
associative qui se déploient et jouent un rôle primordial dans le vivre ensemble
des quartiers. Il est essentiel que nos représentants en aient conscience et
accompagnent cette vitalité spontanée mais non moins organisée et fructueuse.
Le Théâtre de Verre, à l'instar d'autres pôles artistiques issus de l'initiative
populaire, est un vivier sur lequel viennent se greffer beaucoup d'autres
propositions et qui permet aux habitants, artistes et acteurs sociaux de prendre
en main leur vie. J'espère qu'une solution sera trouvée qui permettra
d'harmoniser les projets " d'en-haut " avec ceux " d'en bas ".
Avec tout mon soutien,
Frédérique Leroy, porteuse de projets pour la Cie ShABDA.

Le Corps à Paroles
28 rue Paul Vaillant-Couturier
92 230 Gennevilliers
lecorpsaparoles@gmail.com

Lettre de soutien à l’association CO-Arter / Théâtre de Verre

Suite à l’appel lancé par l’association Co-Arter / Théâtre de Verre pour le maintien de son
activité dans les locaux situés actuellement au 12 rue Henri Ribière dans le 19ème
arrondissement de Paris, les membres de la compagnie Le Corps à Paroles apportent leur
soutien complet au combat engagé par le Théâtre de Verre pour éviter sa délocalisation
suivie d’une relocalisation dans un espace qui ne permettrait pas de garantir son bon
fonctionnement, voire sa disparition pure et simple.
Bien que n’ayant pas directement participé aux activités du Théâtre de Verre, plusieurs
membres du Corps à Paroles ont eu l’occasion de travailler, à titre individuel ou par le
biais d’autres compagnies théâtrales, au sein de ce lieu, et ce depuis de nombreuses
années. Le cadre, la qualité des rencontres, l’humanité même se dégageant de ce lieu
unique lui confère un caractère précieux et nécessaire dans le paysage artistique actuel,
où les disparités, à l’image de celles déchirant notre société, se font de plus en plus
sentir. Des « îlots de possibles » tels que le Théâtre de Verre sont plus que jamais
nécessaire, afin que les compagnies disposant de peu de moyens et de peu de soutiens
puissent y trouver refuge et avoir ainsi la possibilité d’y travailler et d’y créer en toute
sérénité. Un démantèlement de ce lieu serait une atteinte direct à ce qui fait la richesse
même de la culture : sa diversité et sa liberté.
Ainsi Le Corps à Paroles, qui a proposé il y a peu au Théâtre de Verre d’accueillir pour la
prochaine saison sa nouvelle création, espère ne pas devoir y être accueilli dans le cadre
de sa dernière saison.

A Gennevilliers,
Le 30 mars 2019
Angéla De Vincenzo
Sébastien Gorteau
Sylvain Martin
Thomas Perino
Xavier Tchili
Hélène Treillon

La compagnie Les Deux Hiboux
Xavier Pilloy & Jérémie Trousselier
2, rue du Printemps 75017 Paris
compagnie.lesdeuxhiboux@gmail.com
Le 29 Mai 2019, à Paris,

Madame, Monsieur,

Nous vous écrivons aujourd’hui pour soutenir le Théâtre de Verre et l’association Co-Arter
Co
au regard
de la problématique actuelle de sa relocalisation.
Le Théâtre de Verre est un lieu unique de la création artistique à Paris. Unique car accessible,
bienveillant,, ouvert et curieux, il est pour nous un lieu indispensable de création et de
professionnalisation.
Notre compagnie a joué sa première création artistique, Un Bout de Jardin, au Théâtre de Verre en
Janvier 2019, sans contrainte financière et logistique. Cette première représentation nous a permis par
la suite de faire découvrir notre travail, de pouvoir intéresser d’autres théâtres et de pérenniser notre
activité artistique. Le Théâtre de Verre a donc été un élément central dans la professionnalisation de
notre compagnie théâtrale, et nous ne doutons pas qu’il l’a été également pour d’autres compagnies
et structures. C’est un tremplin professionnel indispensable du paysage théâtral parisien, d’autant plus
indispensable qu’il est très difficile, comme vous le devez savoir, de se professionnaliser dans le secteur
du spectacle vivant. Sans le Théâtre de Verre, notre compagnie Les Deux Hiboux n’aurait jamais pu
prétendre à sa situation artistique et professionnelle actuelle. C’est un lieu alternatif, riche, vivant,
viva et
sa disparition ou sa diminution ne rendrait que plus difficile l’intégration professionnelle des jeunes
compagnies.
Au-delà
delà de cet aspect, le Théâtre de Verre est aussi un lieu de rencontre, de débats et d’ouverture au
monde. C’est un lieu traversé par des histoires, des combats, de causes à défendre, d’engagements et
d’émotions. C’est un lieu de vie qui n’est pas motivé uniquement par un aspect financier ou technique,
et de ce fait il est indispensable de le conserver dans son intégrité dans un lieu approprié. Nous
comprenons les contraintes de trouver un lieu satisfaisant mais nous vous invitons à considérer le
caractère unique du Théâtre de Verre.
Pour ses raisons, nous appuyons le Théâtre de Verre dans sa demande de relocalisation et nous
demandons humblement de trouver un espace adéquat où le Théâtre de Verre continuera à jouer son
rôle indispensable, sans qu’il soit contraint de revoir à la baisse ses activités et ses ambitions.
En espérant que notre lettre de soutien rencontre votre intérêt, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos cordiales salutations,

Xavier Pilloy & Jérémie Trousselier, directeurs artistique de la Cie Les Deux Hiboux

Paris, le 20 Avril 2019

Madame, Monsieur,
Nous sommes l’Association LES ATELIERS DULIBRE ARTISTE ; notre vocation est
l’accompagnement d’artistes interprètes professionnels ou en voie de professionnalisation.
Pour cela, nous proposons des ateliers hebdomadaires et des stages à des tarifs très accessibles aux
artistes désireux de se perfectionner, entretenir leur(s) instrument(s) ou s’ouvrir à de nouveaux horizons
artistiques. Egalement, nous offrons un accompagnement personnalisé aux artistes en virage
professionnel et organisons des évènements favorisant le partage et les rencontres professionnelles.
Nos premiers ateliers ont eu lieu tout d’abord en banlieue, puis ont pu grâce au THÉÂTRE DE VERRE
être donnés dans Paris, ce qui nous a largement permis d’augmenter leur fréquentation et donc notre
rayonnement.
Nous avons trouvé au THÉÂTRE DE VERRE un lieu unique, une structure parfaite pour nous accueillir
côté logistique, et par dessus tout un lieu humain dans lequel les valeurs transmises nous parlaient et
nous ressemblaient : la volonté d’aider, d’accompagner, de permettre à de petites compagnies de créer,
de se déployer, de présenter leur travail quand ils n’auraient pas les moyens de le faire dans des grands
théâtres privés ou parce qu’ils sont en auto-production, ainsi que l’envie de permettre à des associations
de proposer des formations ou trainings à moindre coût et dans un lieu accueillant.
Depuis maintenant un an et demi, nous avons organisé au THÉÂTRE DE VERRE des ateliers de danse,
de théâtre, des stages de comédie musicale, de travail face à la camera, etc.
Et ainsi pu lancer notre activité comme nous n’aurions jamais pu le faire ailleurs, les tarifs de location
étant en accord avec les difficultés économiques rencontrées par nos artistes et les moyens limités que
possède une association composée évidemment de bénévoles .
Nous y avons fait de belles rencontres, avons pu y échanger, et notre équipe s’y est même agrandie.
La salle de spectacle du THÉÂTRE DE VERRE a également accueilli notre soirée d’ouverture dans des
conditions rêvées. Elle nous a permis de nous faire connaître de beaucoup de monde et nous lui en
sommes très reconnaissants.
La taille des salles, leur variété, leur luminosité, la salle de spectacle modulable, l’espace extérieur
convivial, la salle d’accueil chaleureuse, ainsi que la localisation, sont des critères primordiaux qu’il ne
faut pas négliger car c’est cet assemblage qui rend le lieu propice à la création et au partage.
Nous espérons de tout cœur que vous serez sensibles à la démarche du THÉÂTRE DE VERRE, à
laquelle nous nous associons, et permettrez cette relocalisation dans de bonnes conditions.
Ce lieu doit continuer de vivre, et dans une configuration similaire.
Son existence est indispensable au rayonnement culturel et ses valeurs se doivent de continuer à être
transmises.
Cordialement,
Emilie Aubert, Présidente

La Compagnie 15 000 cm² de peau
Réunie le 30.03.19 en soutien au Théâtre de Verre

A l’attention de l’association Co-Arter,
Nous sommes une jeune compagnie de théâtre travaillant en
région parisienne, et dont la plupart des membres sont adhérents au
Théâtre de Verre.
Nous cherchons depuis l’origine de notre rassemblement à nous intégrer dans des
conditions de travail globalement difficiles pour la jeune création.
Nous cherchons des lieux accessibles et correctement aménagés pour parler, lire,
jouer et préparer la rencontre avec un public avide de création artistique.
Nous cherchons à fréquenter des espaces marqués par une forte envie de
pluridisciplinarité, tant dans les arts pratiqués que dans la nature de leurs activités, car
nous pensons que le partage concret décloisonne l’esprit.
Nous cherchons à naitre et évoluer dans un contexte professionnel riche en
relations humaines sincères et curieuses, simples et disponibles à l’accueil réciproque.
Cette atmosphère, nous la trouvons au Théâtre de Verre depuis notre adhésion,
dans des conditions que votre souci d’engagement artistique et populaire a permis de
faire grandir depuis le début de votre existence.
Nous vous souhaitons, pour le bien des arts pratiqués dans vos locaux et l’esprit
général dont vous imprégnez nos activités, que la Ville de Paris se montre plus favorable
aux nécessités de votre fonctionnement.

Avec gratitude,
La Compagnie 15 000 cm² de peau

À La ville de Paris
Le théâtre de Verre : un théâtre associatif qui génère des créations et des festivals
dans le quartier de la Place des Fêtes dans le 20e.
La ville de Paris veut récupérer les locaux pour une médiathèque et propose de
reloger le théâtre de Verre sous le périphérique de la Villette dans un supermarché
désaffecté.
La structure de ce supermarché rend quasiment impraticable la mise en place de
scènes de théâtre, il est primordial que le théâtre de Verre soit relocalisé dans des
conditions favorables à la création artistique et permettre ainsi à tous les artistes de
s’y produire dans une structure adaptée aux spectacles.
Le Théâtre de Verre permet une animation de quartier, culturelle, artistique, il est
important qu’il soit relogé dans des conditions favorables à l’expression artistique.
CERISETTE
Comédienne

Pour le théâtre de verre:

Nous adhérons au Théâtre de verre depuis maintenant 4 ans. Cet espace ouvert est un lieu
culturel d’une grande richesse, où nous présentons chaque année des ateliers créatifs de nos
étudiant.e.s. Les locaux, spacieux et lumineux favorisent la créativité. Ils invitent au partage et
à la fête. La proximité géographique du théâtre avec notre centre de formation est aussi un
atout majeur pour notre travail. Certes cela facilite la logistique, les prises de contact mais
c’est surtout primordial de s’inscrire dans une vie de quartier pour le quartier lui-même et
pour transmettre l’importance de tels partenariats auprès de futur.e.stravailleur.se.s sociaux.
D’autre part, au Théâtre de verre l’accueil est toujours bienveillant et chaleureux. Les
interlocuteurs du théâtre sont toujours disponibles. Ce lieu est donc devenu pour nous un
espace repère que nous regrettons de voir s’installer ailleurs.
Laurence Lefevre et Isabelle Bougeard
(Centre de formation Saint-Honoré paris 75019)

Bonjour,
Rencontrer le théâtre de Verre a été pour moi une rencontre humaine.
J’apprécie le contact avec cette équipe qui m’a permis d’avoir des conditions professionnelles
en jouant avec mon équipe d’amateurs dans une scène immense digne de celle d’Ariane
Mnouchkine. Il y a peu d’aides pour la culture et j’ai été sidérée de la possibilité de recevoir
beaucoup de spectateurs, d’avoir un théâtre où on peut travailler dans l’espace puisqu‘il y a
douze acteurs.
C’est la deuxième année que je travaille avec le théâtre de Verre, et ils permettent à des
artistes d’avoir cette liberté de créer enfin dans des espaces où le travail peut s’épanouir sans
problème.
En plein Paris, avec la possibilité de manger dehors dans le calme pour pouvoir se concentrer
et être dans des conditions propres à la création et accueillir le public si nombreux ravi
d’arriver dans un lieu calme et artistique. Cela fait tellement longtemps qu’ils permettent aux
artistes de travailler leur art dans des conditions professionnelles.
Toute l’équipe est formidable et est digne d’un grand professionnalisme et d’un sérieux qui
reflète une grande connaissance du théâtre et de ses exigences. Ce serait dommage de ne pas
continuer à avoir des lieux dans Paris qui aident autant d’artistes.
Toute ma gratitude, c’est avec un grand plaisir que je vais jouer avec ma Compagnie deux
nouveaux spectacles cette année.
Je suis une association 1901 de théâtre qui existe depuis 2001, « La compagnie Gros Chaos ».
Mon association se situe dans le onzième où la mairie nous soutient pour nos activités
pédagogiques théâtrales depuis de nombreuses années, j’ai moi-même joué un spectacle au
Festival Onze qui a lieu chaque année dans le onzième.
Nous avons envie de continuer avec le théâtre de Verre si professionnel et chaleureux,
Cordialement,
Clarisse Lernout, metteur en scène de la Compagnie Gros Chaos

Collectif ACTION HYBRIDE
33 rue Saint Ambroise – 75011 Paris actionhybridecie@gmail.com actionhybride.wordpress.com

Le Théâtre de Verre est lieu d’accueil de l’art sous toutes ses formes, un espace ouvert et
chaleureux qui invite parisiens, habitants de région parisienne et parfois plus lointains encore.
Ici, on y trouve des aménagements idéaux pour laisser s’exprimer l’art et le partager au plus
grand nombre à un prix dérisoire.
Alors NON ! Le Théâtre de Verre ne doit pas mourir ! Il est indispensable à Paris puisque de
trop rares lieux comme celui-ci existent. Ensemble, nous sommes plus forts, plus créatifs et
plus libres. La liberté qu’offre Le Théâtre de Verre est sans pareille et ne doit pas disparaître !
OUI il est nécessaire à la vie culturelle parisienne et son rayonnement va bien au-delà du
périphérique !
Nous collectif ACTION HYBRIDE, nous associons pour faire vivre encore le Théâtre de Verre
et lutter contre la fermeture définitive d’un tel lieu de vie et de partages.
Le 17 mai 2019

Madame, Monsieur,
Nous venons ici apporter notre profond soutien à l’association Co-Arter qui gère
l’espace d’art pluridisciplinaire Le Théâtre de Verre, dans l’espoir que ce dernier
obtienne un relogement digne et respectueux de ses idéaux, de son éthique, de ses
ambitions et de sa pratique.
La qualité singulière de ce lieu où une foule d’artistes, de compagnies et de spectateurs
se presse, dit bien l’intérêt et l’enthousiasme que le public et le monde artistique
éprouvent pour cet espace ouvert, convivial et créatif.
S’il est un lieu qui prône « l’art et la culture pour tous « (Jean Vilar), celui-ci en est le
magnifique exemple. Un lieu laboratoire qui encourage les initiatives populaires.
Le théâtre de Verre est un creuset de rencontres, de croisements, d’échanges et
ainsi ouvre des champs inouïs, tant au niveau social que personnel.
Car la rencontre avec l’art est fondamentale dans la construction de chacun. Elle
nourrit l’imaginaire, la sensibilité, la curiosité, la créativité. L’enjeu est de donner à
tous, jeunes et moins jeunes, l’opportunité de déployer sa personnalité, son
expérimentation personnelle et d’être créateur. Un chemin vers la confiance en soi.
Ce lieu très novateur et si chaleureux encourage la fréquentation régulière avec l’art et
la culture ainsi que la rencontre avec les artistes et le monde très diversifié des
pratiques artistiques.
Il est urgent et incontournable que ce potentiel créatif, pétri d’humanité puisse avoir un
espace contenant et en adéquation avec sa philosophie.
Le théâtre de Verre est voyageur, mais pas fragile !
« 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. » Nous dit Luis Pasina, le
fondateur.
Françoise Pelenc et Jean-François Mathieu
Compagnie Les Délyres d’Orphée *
*Après avoir servi pendant 20 ans l’œuvre de Jacques Offenbach, la compagnie lyrique Les Voix du
L.A.C. (du Lycée Albert Camus de Bois-Colombes) laisse la place à la compagnie Les Délyres
d’Orphée qui part explorer de nouveaux univers lyriques comiques.
Elle regroupe une vingtaine de chanteurs amateurs et semi-professionnels (dont une partie vient des
Voix du L.A.C.) tous motivés et enthousiastes. Quelques professionnels viennent mettre leur
compétence au service de la troupe. Leur objectif : promouvoir le répertoire lyrique français à
caractère comique des 19e et 20e siècles par des représentations.
L’ensemble instrumental Schklink Orchestra, émanation de l’Ensemble Instrumental des Voix du
L.A.C., nous suit également dans cette nouvelle aventure.

Hélène AFRIAT
Lames du Monde
12 rue Tesson
75010 Paris.

Sauvez le Théâtre de Verre !
Pour un relogement digne et respectueux des idéaux et de la pratique
de Co-Arter / Théâtre de Verre !
Bonjour,
Adhérente depuis plusieurs années à l’association Co-Arter, je m’associe à la mobilisation et
demande à la Mairie de Paris de trouver un relogement digne et adapté aux activités du Théatre de
Verre.
Lames du monde est un collectif naissant, constitué d’artistes et d’amateurs autour des instruments
de musique de la famille des lamellophones. Le Théatre de Verre a accueilli nos premiers ateliers de
découverte et répétitions. Un festival consacré aux Mbiras du Zimbabwé (organisé avec une
association partenaire) y a eu lieu en juillet 2018.
Nous avons toujours reçu un accueil enthousiaste et l’engagement de l’équipe est incontestable.
Sans le Théatre de Verre, ces initiatives n’auraient pas vu le jour.
J’apporte mon total soutien à l’association Co-arter, avec laquelle je partage la même démarche et
philosophie : innover, renouveler, démocratiser l’art et la culture, les rendre accessibles au plus
grand nombre.
Le Théatre de Verre est un lieu unique qui a su faire la preuve de son utilité publique, qui se place
au service des habitants de son quartier et même bien au-delà !
Relogez le Théatre de Verre dans des conditions qui lui permettent de continuer ses activités !
Hélène AFRIAT
Lames du Monde

Association Kino Belleville
174 rue de Crimée
75019 PARIS

Objet : Soutien au Théâtre de Verre.

Madame, Monsieur,
Face à la situation rencontrée par Le Théâtre de Verre, je me permets de vous exposer les raisons
pour lesquelles notre association, Kino Belleville, soutient ce théâtre et son relogement dans un
lieu qui soit adapté à la diversité de ses activités.
Notre association, Kino Belleville, née en 2014 à Paris, a pour objet de promouvoir la création
audiovisuelle pour tous et trouve depuis 2 ans, un appui important dans le Théâtre de Verre qui a
accueilli a plusieurs reprises ses projections publiques de court-métrages.
court
« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant»,
maintenant» voilà la devise du
mouvement Kino, qui trouve écho chez de nombreux cinéastes dans le monde entier. Il s’agit de
créer, sans moyens financiers, mais avec la mise en commun des compétences et la collaboration
des court-métrages
métrages dans un temps très court - de 48 à 72 heures. A l’issue de chaque session de
création, les court-métrages
métrages sont projetés, en public, ce qui permet aux vidéastes de confronter
leurs oeuvres aux retours directs du public.
Voilà 6 ans que notre association invite des cinéastes internationaux pendant 8 jours
jour pleins, pour 3
sessions de création et 3 projections. Nous sommes une association loi 1901, sans subventions et
sans soutien financier extérieur. Notre objet étant d’ouvrir l’accès à la création à tous, nous
mettons un point d’honneur à ce que nos « participants
participants » n’aient pas à payer cher pour pouvoir
venir créer, et c’est ainsi que nous sommes chaque année à la recherche de lieux alternatifs
pouvant accueillir nos moments de création et nos projections.
En 2019, pour la deuxième année consécutive, le
le Théâtre de Verre a été un précieux allié, nous
oﬀrant l’accès à ses salles pour projeter nos films, moyennant une simple adhésion des
participants à l’association Co--Arter.
Arter. Ceci est un arrangement économique rare pour un lieu
parisien qui montre combien le Théâtre de Verre -loin
loin d’être un simple « lieu »» est un véritable
acteur impliqué dans la création culturelle qui soutient les artistes.
Le théâtre de Verre, accueille diverses activités professionnelles ou amateurs. Il est un vivier
important du 19e arrondissement, qui reste ouvert aux propositions extérieures et qui est toujours
près à trouver un arrangement qui conviennent aux compagnies en fonction de leurs situations et
de leurs moyens. Les prix pour le public étant eux aussi extrêmement abordables,
abordable il s’agit d’un lieu
de rencontre, loin de l’entre-soi
soi culturel qui est notable dans certains lieux culturels. Par ses bals
populaires, sa programmation théâtrale variée, ses cours de danse et autres activités sur

l’année, le théâtre de Verre est un lieu important du paysage parisien, et c’est aussi pourquoi
nous tenons à le soutenir.
Par la diversité des activités qu’il propose, le Théâtre de Verre a besoin d’un lieu adapté pouvant
accueillir du public dans des conditions décentes, avec des espaces distincts pour répéter, jouer
et créer, avec des locaux aérés, hauts de plafond et permettant des installations techniques
(projecteurs, système de sonorisation, etc.)
Nous, association Kino Belleville, vous demandons donc de prendre en considération la nature
particulière de cet acteur culturel, et de tout faire pour qu’il continue d’o rir à la population
parisienne une activité artistique alternative, libre et ouverte à tous.
A Paris, le 8 juillet
2019

Frédérique Renda
présidente de l’association Kino Belleville

Orléans, 08 mai 2019
Bonjour au THEATRE DE VERRE
Nous avons rencontré le Théâtre de Verre lors de notre participation au Festival des Féminins en
2019. Nous revenions d'une tournée en Iran et au Chili, et comme nous nous étions jamais produit
sur PARIS, ce fut une belle occasion d'aller à la rencontre des parisiens...
Nous serions très heureux de participer à une prochaine rencontre artistiques, sous forme de festival
ou de programmation en saison, afin d'ancré une proposition théâtral sur notre très belle Capitale.
Nous repartons en octobre en Arménie puis en Argentine, où nous nous plaisons à défendre la
culture française, ses villes où nous avons joué et bien sûr, nos amies et amis de scène,
programmateurs et directeurs de théâtre. C'est pour nous la base de l'échange que de vanter les
mérites de nos amies et amis.
Or donc, si par cette lettre nous pouvons vous apporter un peu de chaleur , alors faites-en des
photocopies pour que nous puissions totalement vous soutenir avec tout notre coeur. J'espère que
vous pourrez continuer votre grand projet et avancer , encore et toujours.
Nous vous embrassons, fort !!
Christophe Thébault et toute l'équipe du KRIZO THEATRE

KRIZO THEATRE 108 rue bourgogne 45000 Orléans - FRANCE

krizotheatre@yahoo.fr

Nous sommes une association "La Bourrache " qui organise un bal folk mensuel et qui est accueilli
par le Théâtre De Verre (auquel nous sommes adhérents) dont nous apprécions l'équipe pour son
accueil , son écoute , sa disponibilité et son intérêt pour notre activité.
Les responsables nous ont informés récemment de leur expulsion (prévue de longue date) de leur
local situé Place des Fêtes et de la proposition qui leur a été faite par la Ville de Paris d'un local
proche de la Porte de la Villette. Nous nous étonnons et nous inquiétons de cette offre qui ne
correspond pas aux besoins du Théâtre de Verre.
En effet , celui-ci mène des activités artistiques , culturelles et d'agriculture urbaine qui nécessitent
des locaux adaptés capables d'accueillir dans de bonnes conditions un public nombreux et varié ,
d'améliorer le lien social et faire connaitre l'association hors de Paris.
Ce nouveau lieu permettra aussi à La Bourrache d'y mener ses activités dans une salle adaptée à ses
besoins.
C'est pourquoi nous soutenons le Théâtre de Verre dans sa demande de recherche d'un lieu plus
adapté qui lui permette de continuer et développer ses offres de cours , spectacles et autres activités
dans de bonnes conditions tout au long de l'année.
Et nous vous demandons de leur faire une nouvelle proposition qui le satisfasse.
Recevez , Madame , Monsieur nos sincères salutations .
Le CA de l'association " La Bourrache ".

LES TALONS CASSES

Lettre de soutien au Théâtre de Verre

Nous sommes les Talons Cassés, une association d’effeuillage théâtral
amateur, et nous souhaitons afficher notre soutien au Théâtre de Verre
dans le cadre de leur relocalisation.

Nos réalisations avec le Théâtre de Verre :
Le Théâtre de Verre est un lieu incontournable pour l’activité de notre
association.
Dès le lancement de notre activité en 2017, nous avons réalisé nos
premières répétitions là-bas. Notre pratique de l’effeuillage théâtral, qui est
très innovante dans le champ du spectacle vivant, a été très bien accueillie
et même encouragée.
Plus généralement, nous sommes une association soutenue par la Mairie de
Paris. Effectivement, en décembre 2017, notre association a obtenu un
soutien financier grâce à la subvention « Kit à se Lancer » organisée par la
MIE. De plus, depuis 2017, nous faisons partie du réseau MPAA. Depuis
maintenant deux saisons, nous réalisons nos répétitions régulières à la
MPAA de Saint-Blaise. Ainsi, nous faisons activement partie de la scène
amateur parisienne.
Le Théâtre de Verre est notre deuxième lieu de création. Nous y réalisons
des répétitions ponctuelles et surtout, depuis l’automne 2018, nous y avons
réalisé 3 ateliers thématiques : deux ateliers d’initiation à l’effeuillage
théâtral et un atelier d’exploration du masculin. De plus, cette année, nous
avons choisi de présenter notre deuxième spectacle « Angles Morts » au
Théâtre de Verre le 2 mai 2019.
Pourquoi nous aimons le Théâtre de Verre :
Si nous continuons à créer au Théâtre de Verre, c’est parce que nous nous y
sentons bien. Il y a plusieurs raisons à cela.
L’organisation est impeccable : nous avons toujours reçu nos factures en
temps et en heure, l’équipe est toujours joignable et répond rapidement aux
e-mails et enfin les réservations sont simples à faire. Le Théâtre de Verre

est remarquable pour sa transparence et son professionnalisme. En tant
qu’association qui postule à des subventions, c’est un vrai plaisir de
travailler avec eux. Ils sont un partenaire fiable.
Qui plus est, le Théâtre de Verre est un lieu de qualité dans le spectacle
vivant parisien. Beaucoup de stages, de cours et de spectacles de qualité y
ont lieu. Au fil des années, ils ont su acquérir une solide réputation dans le
milieu artistique.
Enfin, les tarifs modérés pratiqués au Théâtre de Verre sont
particulièrement avantageux. Pour des petites structures comme la nôtre,
qui dépendent en grande partie des subventions, un lieu comme le Théâtre
de Verre est une véritable chance et nous permet d’exister sur la scène
parisienne. Par exemple, cette année, n’ayant pas obtenu de subvention,
nous avons été malgré tout en mesure de présenter notre spectacle grâce à
leurs tarifs très bas.
Pourquoi le Théâtre de Verre doit continuer à exister :
Pour notre activité, il est important que le Théâtre de Verre continue
d’exister. L’équipe du Théâtre de Verre réalise un travail formidable et le
lieu mérite d’être relocalisé dans un espace qui correspond à leurs critères.
Actuellement, le Théâtre de Verre est un lieu propice à la création car la
grande majorité des salles de répétitions est munie de fenêtres et qu’il y a
de l’espace pour travailler le mouvement. Ainsi, l’absence de luminosité
dans le nouveau lieu proposé est un problème tout comme la présence des
poteaux.
La présence d’espace vert est également un atout : c’est un espace
chaleureux et calme où les adhérents peuvent se retrouver et échanger, tout
en profitant de la nature, ce qui est plutôt rare et appréciable à Paris.
Enfin, le lieu actuel comprend une salle de spectacle de qualité, ce qui est
primordial pour toute activité de spectacle vivant.
Nous soutenons donc le Théâtre de Verre et souhaitons qu’il leur soit
proposé un lieu de relocalisation qui corresponde à leurs besoins.

Stéphanie Laaban
Les Talons Cassés

Ludovic Gerst
Projets :
Frise Lumière (Projet solo)
Écume Noire (Duo danse/musique)
Hush Frequency (Groupe de musique)
Paris, le 29 Mars 2019
Objet : Soutien au maintien du Théâtre de Verre
Madame, Monsieur,
Je soussigné Ludovic Gerst, musicien dans de multiples projets multidisciplinaires, souhaite par la
présente apporter mon soutien à l’association Co-Arter et au Théâtre de Verre afin d’y voir
préserver leur travail pour une CULTURE accessible à tous.
Le Théâtre de Verre ne se réduit pas à un collectif d’une dizaine d’artistes.
Le Théâtre de Verre fédère et mutualise des centaines d’artistes, associations et
collectifs qui participent aux temps forts de la création parisienne en produisant des
spectacles, des festivals et des manifestations populaires de grande qualité.
Le Théâtre de Verre est avant tout un espace partagé et mutualisé qui permet au plus
grand nombre d’artistes de toutes disciplines de s’exprimer, de créer, de présenter leurs
créations au sein de leur ville.
Le Théâtre de Verre est un laboratoire d’expérimentation artistique et culturelle, un lieu
phare et unique dans la ville pour promouvoir l’émergence de la culture
contemporaine pluridisciplinaire à Paris.
Le Théâtre de Verre n’est pas qu’artistique, il permet aussi à une population de tous les
âges (du quartier mais aussi du 19è arrondissement) d’avoir un accès, un éveil à la Culture, à l’Art
de manière accessible et abordable à tous et pour tous. Sa programmation permet aux habitants
du quartier d’échanger, de danser, de s’ouvrir, de créer du lien social, d’avoir accès à un lieu
permettant de créer, de s’exprimer artistiquement dans la musique, danse, entre parents/enfants,
amis…
Pour moi, ce lieu est important pour toutes ces raisons, mais surtout parce qu’il me permet de
développer mes projets artistiques en louant des salles de répétition à des tarifs abordables, en
donnant la possibilité de se produire devant un public réactif… bref, en soutenant la création non
subventionnée.
Ludovic Gerst

Sienne, le 10 mai 2019
Madame, Monsieur,
J'écris la présente lettre pour manifester mon soutien au Théâtre de Verre dans le contexte de
recherche d'un nouveau lieu. Comme beaucoup, les conditions – tant géographiques
qu’architecturales – du lieu actuellement considéré, près de la plaine Saint-Denis, ne me semblent
guère propices au bon développement d'un espace culturel.
J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs événements au Théâtre de Verre au cours des dernières
années et, tout récemment, j'y ai joué une pièce que j'ai monté avec une compagnie de théâtre
italienne (Affabulation, 6 mai 2019). La gentillesse de toute l'équipe et sa capacité d'accueil ont été
exceptionnelles et nous ont permis de mener à bien notre représentation. Nous avons été heureux de
pouvoir collaborer avec le Théâtre de Verre, qui nous semble un lieu unique par le rapport entre son
indépendance, sa gestion, et la qualité et l'intérêt des activités qu'il propose. Non seulement il
désenclave une zone peu fournie en termes de théâtre et de spectacle vivant, mais il propose une
forme alternative au théâtre public institutionnel aussi bien qu'au théâtre privé. Délocaliser le Théâtre
de Verre à ses dépens reviendrait à faire preuve d'un manque d'intérêt profond vis-à-vis de la richesse
culturelle et de l'ouverture sociale du lieu tel qu'il est actuellement et couperait l'herbe sous le pied à
un lieu en plein développement.
Dans la petite bande de terre à l'entrée du théâtre, des graines ont été plantées : laissez-les donc
pousser et fructifier. Les initiatives artistiques ne manquent pas à Paris et font tout l'intérêt de cette
ville ; malheureusement, les institutions ne suivent pas et l'administration semble peu encline à
soutenir des initiatives indépendantes, alors que ce sont elles qui peuvent donner l'impulsion à celles
déjà établies. La tâche est assez difficile ainsi, sans qu'il soit besoin de leur mettre des bâtons dans
les roues.
Cette année j'habite à Sienne, une ville époustouflante où la culture est reléguée au dernier plan et
fait de ce bijou toscan un lieu dénué d'intérêt au bout de dix jours. Paris est bien moins belle, bien
moins propre, mais son effervescence artistique et culturelle nous y pousse et nous y fait grandir. Et
le Théâtre de Verre est un des lieux qui participent de cette effervescence.
J'affirme donc avec détermination mon soutien au Théâtre de Verre dans cette campagne de
mobilisation dans la perspective d'une relocalisation décente et pouvant permettre à ce merveilleux
espace artistique de fructifier.
Salutations distinguées,
Stéphane Lambion

.

Madame, Monsieur,
Nous sommes une jeune compagnie qui comprend acteurs, musiciens, plasticiens, graphistes,
réalisateurs,… Nous avons appris que le lieu dans lequel nous développons notre recherche
artistique depuis quelques années était en passe d’être délocalisé. Nous souhaitons porter à votre
connaissance la particularité de cet espace : chacun de nos membres peut, quelque soit son
support, y travailler. C’est un espace qui est toujours susceptible de se métamorphoser et qui peut,
de fait, accueillir un grand nombre d’activités. Pour une compagnie aussi jeune, il est impossible
de répéter dans d’autres lieux payants de la capitale : ils sont inabordables. Au théâtre de verre
nous pouvons jouir d’un espace immense et pluriel qui nous a déjà permis de créer plusieurs
laboratoires de recherches. Il faut également saluer l’organisation particulièrement efficace de ce
lieu : les régisseurs, l’équipe administrative et la direction sont disponibles, ouverts et sérieux. Pour
toutes ces raisons, c’est un espace qui est particulièrement propice à la jeune création qui
souhaite se donner le temps de murir et de travailler avec un lieu. C’est à dire de sortir d’une
relation purement mercantile et prendre le temps, comme nous l’avons fait, de rencontrer les
membres de l’équipe. Depuis que nous avons commencé nous avons incorporé plusieurs d’entre
eux à nos créations.
Nous vous prions de prendre en considération l’atypicité précieuse de ce lieu. Pour nous et pour
tous ceux qui viennent y créer des projets.
TIMIDE
Elsa Cecchini
Amine Chaïb
Clara Dupont
Clara Fosset
Christophe Lalanne-Claux
Xavier Lavernhe
Savério Moreau
Alexis Renaud

PAR MAIL

‘‘ Pris entre l'élitisme de qualité (mais très cher pour le contribuable) du théâtre public d'un côté et les
marchands de sommeil (ou de salles) du théâtre privé de l'autre, les artistes, musiciens ou de théâtre parisiens
ont vraiment besoin de lieux comme le théâtre de verre pour pouvoir s'exprimer librement dans un cadre
administratif allégé et les héberger un temps.
Le théâtre de verre fait parti en effet de ces quelques lieux rares qui ne vous demandent pas "vos papiers" ni
vos pédigrés quelconques, ni votre liste d'amis pour jouer ou entrer chez eux, ni de montrer patte blanche pour
savoir si vous allez remplir la salle ou participer à leur chiffre d'affaire ou simplement faire "branché" dans leur
programmation, par ce que vous êtes édité chez untel ou produit par telle société de production etc, bref, des
lieux non snob de liberté et de confiance dont l'art qui est, faut il le rappeler, fondamentalement subjectif et
souvent inclassable, à vraiment besoin.
Le théâtre de verre occupe une place à part ; s'y croise toutes sortes d'artistes de toutes disciplines, des
amateurs comme des professionnels confirmés, c'est un des rares espaces de liberté qui ne prétend pas avoir,
dieu merci, la toujours très très très fumeuse "ligne artistique" de certains lieux (qui ressemble souvent plus à
du copinage ou à de l'opportunisme qu'à un quelconque choix éditorial quand on l'analyse dans le détail), qui
ne vous vend pas de salade ni rien d'autre d'ailleurs, seulement du temps et de l'espace, un lieu familial qui
pourrait s'améliorer encore techniquement, artistiquement, socialement certes, en s'ouvrant notamment encore
plus sur le quartier, mais qui dépend aussi de tous, et de ce que chacun y fait, et dont l'essence est la
confiance.
Que peut demander de plus une personnalité politique que d'encourager la société civile à s'organiser, se
fédérer, s'impliquer, s'investir souvent bénévolement dans des projets divers et variés qui touchent aux rêves
des uns comme au bien commun, sans chercher à la contrôler mais en en fluidifiant les rouages, l'énergie ?
De nos jours les "l'administration de l'art" ne semble pas avoir d'avenir autre que dans les musées, elle est trop
couteuse au détriment des artistes, et elle est déjà en voie d'être dépassée - pourquoi ne pas laisser les artistes
s'approprier eux mêmes leur destin et s'organiser ?
C'est ce que propose dans sa singularité le théâtre de verre, en toute transparence.
-Julien Marcland, poète, comédien, metteur en scène,
directeur artistique de l'association Belles Absentes et
créateur du festival Du haut des cimes de Ménilmontant ’’

‘‘ Je souhaite exprimer mon soutien au Théâtre de Verre dans sa demande auprès de la Marie
de Paris d’un hébergement décent et adapté à l’ensemble de ses activités.
Ce collectif a su jusqu’à ce jour réunir des milliers de personnes d’horizons divers et de
sensibilités différentes en leur permettant d’exprimer ensemble leurs créativités et leurs
arts.
Le Théâtre de Verre dans les lieux qui lui ont été donnés d’investir a su créer du lien
entre les habitants des quartiers et de la mixité en attirant des populations très variées
par une offre large d’activités et d’évènements culturels, accessibles au plus grand
nombre.
Je pense que la Mairie de Paris a beaucoup à gagner en encourageant ce collectif et le premier
soutient qu’elle peut lui apporter est un lieu à la mesure des bienfaits qu’apporte le Théâtre
de Verre non seulement aux habitants de Paris mais aussi bien haut-delà.

Alexandre DEMAZOIN
Adhérant au Théâtre de Verre
Membre de l’équipe organisatrice des milongas et pratiques de Tango Queer.

’’

‘‘ Madame, Monsieur,

Je me permet de vous envoyer cette lettre afin de vous faire part de mon avis quant au
changement de situation que vous planifiez pour le Théâtre de Verre. Le projet d’une médiathèque
dans ce quartier du 19e est une belle initiative, mais je ne saurais l’approuver si elle doit
mettre à mal les activités du Théâtre de Verre.
En tant qu’artiste, l’on sait combien il est difficile de trouver des lieux de répétitions,
de création, de rencontres, accessibles et ouverts à toutes disciplines, comme le propose
l’équipe du Théâtre. Je fréquente ce lieu depuis quelques années maintenant et j’ai toujours pu
mener à bien toutes les activités engagées, souvent bien plus simplement que lorsque je fais
appel à d’autres structures, qui sont très demandées et bien plus chères à la location d’espace.
Je suis danseuse et chorégraphe. J’ai choisi ce métier. C’est une chance et une joie
quotidienne. Mais il est difficile, et demande énormément d’engagement personnel, de don de soi
et financier. Rien n’est mise en place gracieusement pour les danseurs, pas possible de
travailler dans les 4m2 de nos appartements, s’assoir une feuille blanche à la main ne suffit
pas. J’ai trouvé dans ce lieu des gens à l’écoute, créatifs, menant une réelle politique
culturelle sur le quartier, avec bienveillance. Ce qui est rare, la bienveillance dans le milieu
artistique de nos jours…
Pour pouvoir accueillir autant d’artistes, il faut de la place, des plafonds hauts pour
permettre l’accroche de gril pour les lumières, une salle avec assez de superficie pour créer
une salle de représentation. La place des fêtes est au croisement de plusieurs quartiers aux
humeurs différentes et permet de faire le trait d’union entre eux.
L’équipe s’adapte, il n’y a jamais de problèmes, que des solutions. C’est ce que j’ai pu
expérimenter lors du dernier Festival des Féminins en mars dernier, auquel j’ai participé. Il y
a eu beaucoup de spectateurs, des curieux du quartier, mais aussi des gens qui ont traversé
Paris pour venir voir les représentations (pour ma part, l’écrivaine Nancy Huston était présente
!). Je pense que l’on ne peut pas mettre à terre des années de construction à cette diversité
culturelle et sociale …
En vous remerciant d’avance pour votre lecture, et je l’espère pour
votre écoute. Cordialement,

Susy CHETTEAU
Directrice Artistique Cie Obaluae ’’

Il faut absolument reloger dignement le Théâtre de Verre dans un espace
qui soit à la fois un vrai havre pour présenter des spectacles dans des
conditions techniques respectables, et un vrai lieu d'accueil des publics pour
les rencontres, les ateliers, les échanges, etc - selon la bonne habitude du
Théâtre de Verre !
Paris a besoin de ces lieux alternatifs qui donnent encore du sens au geste de
création, en relation directe avec les habitants.
François Rancillac, metteur en scène (cie Théâtre sur Paroles, anciennement
directeur du Théâtre de l'Aquarium) ’’
‘‘

‘‘ Lettre ouverte à la Ville de Paris
Depuis bientôt 10 ans, le Tango Queer Paris est accueilli au Théâtre de Verre par l’association
Co-Arter qui fait fonctionner ce lieu hautement culturel de la capitale grâce à l’esprit
d’ouverture et de pluralité insufflé par Luis Pacina et son équipe, qui garantissent
aujourd’hui une offre culturelle unique aux Parisiens : le Tango Queer.
Connu à la fois pour son rendez-vous mensuel - la Milonga « Todo Es Amor » -, ses « pratiques »
régulières de tango et ses cours dispensés par des professionnels venant de toute la planète,
le Tango Queer Paris est devenu un acteur majeur des danses sociales qui se développent dans la
capitale.
Les salles du Théâtre de Verre réunissent toutes les conditions nécessaires pour y pratiquer
une danse sociale à grande échelle (les Milonga rassemblent jusqu’à 80 personnes par mois). En
effet, leur configuration offre à la fois la superficie, la luminosité, l’acoustique,
l’accessibilité, et même la présence d’une estrade pour l’orchestration, c’est-à-dire toutes
les conditions indispensables à nos activités culturelles. Par sa superficie, le Théâtre de
Verre nous fait profiter non seulement d’une magnifique surface d’évolution pour la danse,
mais aussi d’une ambiance modulable en faisant varier, au gré des saisons, lumière naturelle
et éclairages placés en hauteur.
Que l’on soit invité ou organisateur, tous les personnes qui viennent danser le tango au Théâtre
de Verre ont pu apprécier ce lieu habité par cette âme conviviale et chaleureuse. C’est le
résultat d’un travail magnifique mené depuis l’installation du Théâtre de Verre place des Fêtes,
pour conquérir ce lieu et lui donner vie, comme par exemple avec son jardin et sa décoration
intérieure nourrie de créations artistiques.
Le Tango Queer Paris est reconnaissant à l’équipe du Théâtre de Verre pour avoir su faire de
ce lieu un espace reconnu et réputé par les milieux culturels de la capitale. La Ville de
Paris ne semble pas réaliser l’envergure de toutes les activités et les initiatives
entreprises en ce lieu, où ont été déployés tant d’efforts et d’énergie pour en faire ce qu’il
est aujourd’hui.
Le Tango Queer Paris est particulièrement inquiet par les propositions de la Ville de Paris, qui
laissent entrevoir une dégradation très nette de nos conditions indispensables au maintien et au
développement de nos activités culturelles en matière de danse sociale. Aussi, les adhérents du
Tango Queer Paris s’opposeront à toute perspective de fermeture du Théâtre de Verre par la Ville
de Pari, sans que ne soit proposé un lieu identique à l’actuel Théâtre de Verre.
Philippe Labaye (membre de l’équipe de Tango Queer Paris)

’’

‘‘ Monsieur, Madame

Je me permes de vous écrire ce courrier afin de vous demander, dans ce projet de transition, vers
d’autres locaux, d offrir au THEATRE DE VERRE un lieu décent , et correspondant un minimum a
ses besoins...
A savoir que notre association Song Long Paris, développant la pratique des art martiaux, est affiliée
au THEATRE DE VERRE, depuis de longues années déjà..
Les locaux que nous utilisons nécessitent un minimum de luminosité et d’espace !..le THEATRE DE
VERRE s’est toujours efforcé jusqu’à maintenant d’offrir une qualité d’acceuil pour toutes les
associations de quartier ou autres qui developpent leurs activités sur place...
J’ose espérer que cela puisse continuer ainsi, car leur action s’inscrit totalement dans le sens de tous
ces plans politiques et sociaux qui aspirent à la participation de tous les citoyens, pour occuper et
construire les territoires culturels et associatifs necessaires à la vie des quartiers, des villes, des
provinces, du pays.
NE DELAISSONS PAS LE THEATRE DE VERRE QUI OEUVRE DANS CE SENS!
je vous remercie de votre compréhension, qui je l’espère sera suivie d’une action concrète
EAP phala bruno, enseignant principal de l ass SONG LONG PARIS ’’

‘‘ à l'attention de la Mairie de Paris :
Madame, Monsieur,
Je fréquente le Théâtre de verre depuis quelques années et désapprouve fermement au moyen de cette
lettre la délocalisation du Théâtre de verre. Je suis moi même musicienne professionnelle, auteurecompositrice, tournant régulièrement mon projet et participant à d'autres.
La vie culturelle parisienne ne devrait pas être réservée qu'à un public d'élites dont la sélection se fait
par l'argent. De même, la chance de pouvoir se produire des artistes ne devraient pas se faire
systématiquement en fonction de l'argent qu'ils ou elles vont rapporter, et cela indépendamment de la
qualité et de la diversité de leur création.
Or, ces dernières années, les seuls endroits qui permettent aux artistes "indépendants" de se
produire, de travailler, et à leur public de venir les voir, ferment régulièrement ; l'augmentation
des loyers étant la cause principale.
Paris se vide ainsi de sa substance, les lieux artistiques sont plus que jamais le territoire des
producteurs / managers qui programment sur des critères factices et superficiels de "popularité" afin
d'assurer le plus de gain possible, enlevant à la création artistique une chance de se frayer un
chemin, laissant la place aux publics influencés par l'intelligence artificielle, les algorithmes, ou aux
artistes "rentiers" ayant les moyens.
Avez-vous constaté qu'une bonne part de la création artistique d'une manière générale en France fuit la
capitale pour une vie meilleure dans les provinces délaissées des promoteurs ?
PARIS est en passe de devenir une ville ACCULTURÉE, une ville-musée, je pèse mes mots pour le vivre
au quotidien. Mais est-ce bien cela que nous souhaitons pour notre capitale ?
Or, certains bastions d'une vie culturelle libre, indépendante, vivante persistent à permettre la culture
diversifiée et accessible à tous au sein de la capitale, ainsi qu'à faire vivre leur quartier dans lesquels ne
résident pas que des "bobos". C'est le cas du Théâtre de verre. Cet équilibre est fragile ; en délocalisant
cet espace, en lui lui imposant tout un tas de contraintes inappropriées pour un espace artistique, vous
lui coupez les moyens d'exister.
Merci de bien vouloir prendre cet avis en compte, et veuillez agréer ma sincère considération.
Cécile Collardey (pour la compagnie Cylsée)

’

‘‘ Je suis Sébastien Thévenet, représentant de la Compagnie Tralalight et le Théâtre de Verre
doit vivre !!! A bientôt
Sébastien Thévenet
Auteur, Metteur en scène,
Comédien Formations en
Entreprise ’’

‘‘ Je pratique le Qi Gong au théâtre de verre. Je trouve le lieu très sympathique et je regrette s'il doit
vraiment changer. Je souhaite que ça perdure le plus longtemps possible et que, sinon, il soit relocalisé
dans un lieu proche et adapté à cette pratique.
Merci de prendre en considération cette demande.
Agnès Janis ’’

‘‘ Les activités du théâtre de verre méritent un lieu digne de ce nom, et surtout, des espaces

permettant aux spectacles de continuer. J'ai vu au théâtre de verre des formes de représentations et
d'activités si différentes que je soutiens la démarche de son équipe pour le respect de ses diversités.
Je demande avec eux que la Ville de Paris étudie des solutions optimales de relocalisation.
Cédric Jullion Musicien et écrivain ’’

‘‘ Bonjour,
Un ami m'a fait lire votre mail concernant cette situation honteuse et je souhaite vous soutenir et
témoigner mon attachement pour ce lieu. En tant que comédienne j'ai eu la chance d'y répéter
plusieurs fois et ce qui m'a frappé c'est: l'accueil avec ce bel espace vert et la taille de salles
lumineuses! Donc merci pour cela et je souhaite vivement que le théâtre de verre reste ce qu'il est…où
il est! Battons-nous!
Inès Pech ’’

‘‘ Bonjour,
Nous souhaitons par cette lettre apporter notre soutien pour que le Théâtre de Verre puisse continuer ses activités
dans un lieu convenable et qui sied à son activité.
Amicalement
,
l'Association
Milk shake

’’

‘‘ J apporte mon soutien total du théâtre de verre dans ce lieu si bien habité, animé par les
animateurs, artistes et utilisateurs dans un quartier qui a tant besoin de culture
Monique ’’

‘‘ Bonjour,
merci de conserver le théatre de verre à la place des fêtes. J'aime bien y répéter.
LE nouveau lieu de localisation proposé n'est pas adapté à l'art vivant.
cordialement
Sébastien Petiot Comédien ’’

‘‘ Bonjour
j'ai connu ce lieu agréable et rare grâce au très bon cours d'arts martiaux que j'y suis depuis
maintenant 4a ns. J'y ai également vu des pièces de théâtre, entendu des musiciens.
C'est un endroit très bien tenu par une équipe sympathique et très professionnelle; un lieu comme il y
en a peu à Paris
Par ce bref mail, j'affirme tout mon soutien à l'équipe et mon admiration pour leur capacité à gérer un
espace et y proposer des activités très variées et nourrissantes.
De tout coeur avec eux, pour qu'ils trouvent rapidement un lieu à leur hauteur
Cordialement
Xanaé Bove ’’

‘‘ Bonjour,
Je m'appelle Alexandre Gonin, j'ai 25 ans, je suis comédien intermittent du spectacle. Le théâtre de
verre est un espace de travail précieux pour les répétitions des spectacles de différents collectis
d'artistes avec lesquels je travaille, comme le collectif la Capsule et le collectif Mustang. Je tiens à
exprimer mon intérêt pour cette association, et demande le maintien de son fonctionnement.
Très cordialement
Alexandre Gonin ’’

‘‘ J'apprécie énormément le théâtre de verre où je suis régulièrement un cours de tango. Ce
théâtre ne peut fonctionner que s'il y a l'espace nécessaire pour y danser et y donner des
spectacles. La perspective de son déménagement dans un lieu exigu m'attriste
Françoise Vandeweyer VICUÑA

’’

‘‘ Bonjour,
Je soutiens le Théâtre Verre, lieu que j'ai connu par ses soirées conviviales (notamment le Bal Populaire).
À ce jour, le Théâtre Verre a pris une place très importante car il est devenu le local de répétition du projet
du bassiste Ludovic Gerst, Frise Lumière, que je supporte et soutiens.
Les espaces de répétitions fonctionnels, accessibles en métro et financièrement adaptés aux

créations non subventionnées font de ce lieu un soutien indéniable à la création.
Julie Carbonaro

’’

‘‘ Bonjour,
Ceci est un petit message de soutien dans le cadre de votre relocalisation.
J'ai découvert la structure du Théâtre de verre depuis seulement quelques mois par le biais de
cours de danse. Ça ne fait pas très longtemps mais j'ai tout de suite été conquise par la
dynamique du lieu : les activités qui s'y déroulent, les événements qui y prennent vie, les gens
qu'on y croise, ...
J'ai donc été très triste d'apprendre que vous allez devoir quitter vos locaux!! J'espère de tout
coeurs que vous (et moi aussi, un peu, du coup) allez être logés dans de nouveaux bâtiments
permettant de garder cette belle énergie et de continuer à développer la créativité et l'entraide!
Bon courage !!! Justine Humblot ’’

‘‘ Madame, Monsieur,
En tant que citoyenne habitante du 19ième arrondissement, et artiste multi-media, j'apprècie
beaucoup les propositions creatrices diversifièes du theatre de verre, son espace, intèrieur et
extèrieur, et sa convivialitè.
Il serait très regrettable que ce lieu, plein d'invention, point d'ancrage culturel
important et necessaire du quartier, ouvert à toutes et tous, disparaisse.
J'espère, bien au contraire, sa pèrènisation, condition essentielle pour continuer à developper,
comme ce fut le cas depuis son ouverture, son potentiel multiple et immense.
Je vous remercie de votre
comprèhension, Cordialement,
Laurence Vale

’’

‘‘ Depuis tant d’années que le Théâtre de Verre héberge les expériences les plus intéressantes, les plus
sympathiques, les plus folles parfois, les plus indispensables, toujours ! Comment accepter de la
contraindre à réduire sa voilure, au point de l’obliger à faire du cabotage à vue, quand sa mission a
toujours été de se lancer vers le grand large culturel au plan des thèmes et des valeurs, néanmoins
toujours lié au quartier où, tel un port d’attache, il a toujours ancré sa relation à la ville et à ses habitants.
Ce serait une grande erreur, voire une faute condamnable. Paris vaut mieux que de bas calculs à courte
vue, à courte vie.

MArc Delouze, écrivAin
Les PArvis poétiques ’’

