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INTRODUCTION

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 meurs 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.
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INTRODUCTION

LE MOT DU DIRECTEUR - octobre 2018

C’est au moment même où nous travaillons à l’élaboration de notre rapport d’activités 2017-2018 que nous sommes convoqués par Jean
Rolland (Chef du bureau des bâtiments conventionnés à la DAC) pour nous annoncer la décision prise par le cabinet de Bruno Julliard et
la maire de Paris de récupérer les locaux que nous occupons actuellement à Jean Quarré au plus tard au mois d’août 2019.
Cela s’annonce un an plus tôt que ce qui était prévu tout au début de notre installation dans le 19ème arrondissement. Jean Rolland nous
a également assuré de l’engagement de la mairie de Paris à nous reloger. Néanmoins, il a affirmé une intention de diminuer la superficie
de l’espace attribué, en la limitant à 1000m2, soit 500m2 de moins qu’actuellement (rappelons que le déménagement de la Chapelle à
Jean Quarré nous a déjà fait perdre 800m2, amputant ainsi toute une branche d’activités du théâtre de Verre).
Tout cela va sans doute nous amener à organiser de nouveau une mobilisation générale de nos adhérents dans le but d’obtenir un
relogement respectueux et mieux adapté à l’ensemble de nos activités, qui en 2017-2018 ont connu un important développement, tant
quantitatif que qualitatif (cf p23 et p90).
C’est dans ce contexte que je juge nécessaire de réaffirmer 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.
En effet, nous n’avons jamais cessé d’agir et de réfléchir pour mieux réaliser ces principes fondateurs :
Nomadisme et grands espaces : nous pratiquons le nomadisme dans le but de faciliter la circulation, la migration, l’errance, et ainsi
enrichir les échanges artistiques, créatifs et culturels. Dans un esprit de non-appropriation et de restitution du lieu à son environnement
et ses habitants, ou à d’autres nomades, les espaces - occupés de façon transitoire - sont conçus comme des espaces transfrontaliers,
extraterritoriaux, reliés entre eux par le flux des artistes et de leur créativité généreuse.
C’est pour cette raison que nous ne voulons pas de petits espaces, qui entraînent les appropriations individuelles à caractère sédentaire,
et limitent l’ampleur des champs relationnels.
Pour la réussite de cette utopie, il faudrait également que ces grands espaces soient présents partout dans le monde.
Adhésion systématique : nous demandons à chaque personne qui vient au Théâtre de Verre d’adhérer à l’association Co-Arter. Par ce
biais nous souhaitons que toutes les personnes amenées à fréquenter le 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 et les échanges critiques.
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Programmation non-sélective : il s’agit 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 et du bouche à oreille. Nous voulons de cette façon que le public puisse accéder
sans intermédiaire aux œuvres et développer son propre esprit critique, et participer à la création de manière plus active.
Pluridisciplinarité et décloisonnement : nous voulons que toutes les formes d’art soient présentes dans un même lieu, et qu’elles puissent
communiquer, échanger, se mêler, composer les unes avec les autres.
Simplification des démarches administratives : nous faisons tout pour que les projets qui nous sont présentés soient traités de façon
rapide et efficace, sans autre condition ni délai que ceux de la disponibilité des espaces.
Simplification des tâches et polyvalence : la simplification des divers tâches, assortie d’une polyvalence au niveau des compétences,
permet de libérer du temps et de l’énergie pour la créativité artistique et son partage.
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, les assurances, ainsi que les frais de fonctionnement (communication, publication, frais postaux, internet,
téléphone, frais du personnel…). 70% reviennent à la création. Cette répartition précise découle directement de l’utopie qui consiste à
réduire à 30% le temps dédié à satisfaire les besoin essentiels (se loger, se nourrir, se soigner), pour pouvoir consacrer les 70% restant
à œuvrer à la praxis créative de la vie conçue comme un art.
Mutualisation : partager équitablement et de manière responsable les espaces, les matériaux, les équipements, l’énergie, les savoirfaire…
Réaffirmation de la notion d’Agora au cœur de nos activités culturelles : nous convoquons régulièrement les artistes à se réunir, pour
qu’ils aient l’opportunité de mieux se connaître, échanger et collaborer.
Autogestion : nous demandons aux artistes et aux compagnies de prendre en charge en grande partie le montage de leur scénographie,
leur régie son et lumière, leur communication et l’accueil de leur public. Dans cette même dynamique nous essayons de les accompagner
dans la mise en place d’un réseau de collaboration mutuelle. 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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Nos besoins :
Actuellement, nous avons :
- 7 salles de répétition
- 1 salle de représentation
- 1 salle d’accueil
- 3 bureaux
- 2 régies
- 1 pièce d’archive
- Divers locaux de stockage
- Des espaces externes (jardin, potager, verger, terrasse…)
Sur les 1400m2 de surface totale du bâtiment que nous occupons, seuls 1100m2 sont effectivement disponibles pour la création, les 300
restant se partageant entre cages d’escaliers, couloirs et toilettes.
Du fait de notre développement et d’une demande croissante sur l’ensemble de nos activités, nous aurions besoin, en plus de la surface
actuelle, de :
- 2 salles pour les répétitions de danse et théâtre, de 100m2 chacune
- 1 salle de 150m2 dédiée aux performances et expositions
- 1 salle de 200m2 dédiée à des ateliers partagés d’art plastique,
(ce qui ne ferait que rétablir la surface dont nous disposions auparavant au 17 rue de la Chapelle).
Pour toutes les salles de représentation, nous souhaiterions une hauteur de plafond au moins égale à 5m.
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Nos perspectives :
Nous travaillons à approfondir et développer les festivals, car cette forme offre d’excellentes occasions de solidarité, générant une
dynamique relationnelle et de partage exceptionnelle.
Dans ce sens, au moment où nous rédigeons ce rapport, nous venons de co-organiser le festival « Paris Fringe », qui a été un franc
succès, par la qualité des œuvres présentées et la fréquentation du public.
Nous voulons aussi pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous sont faites pour la présentation de spectacles et d’expositions, et
que nous ne pouvons pas honorer actuellement, du fait du manque d’espace notamment.
Nous avons l’aspiration de faire du Théâtre de Verre une grande scène de l’art amateur, alternatif, populaire et éclectique à Paris, comme
il est déjà en partie aujourd’hui.
Nous aimerions pouvoir réintégrer l’activité plastique, de laquelle nous sommes amputés depuis que nous sommes à Jean Quarré, dans
la perspective d’approfondir les échanges interdisciplinaires avec les arts vivants et la musique.
Nous aimerions aussi renouer avec le principe des résidences partagées, en regroupant trois/quatre compagnies par semestre, pour
aboutir à des festivals où ils partageront leurs créations avec des compagnies invitées et d’autres théâtres associés.
Nous tenons toujours à développer notre potager, notre jardin et notre verger, et à avoir des animaux parmi nous. C’est notre façon
de partager notre existence avec d’autres êtres vivants, dans l’espoir d’une société plus juste, égalitaire et équitable, respectueuse et
responsable de la planète Terre et de tous les êtres et phénomènes qui la composent.
Nous nous battons 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.
Nous sommes convaincus 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.
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II. SON ÉQUIPE
En 2017-2018, L’équipe de l’Association Co-arter était composée de 2 membres du bureau, de 9 salariés, et d’une trentaine de membres actifs bénévoles.
Par ailleurs, pas moins de 6 stagiaires ont souhaité participer à l’aventure du Théâtre de Verre, et ont ainsi été accompagnés par l’association pour leur formation.
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.
Les salariés :
						
		
. Luis Pasina : directeur artistique et fondateur de l’association Co-Arter					
		. Maria Elena Capra : adjointe à l’administration							
		
. Tri Nguyen : comptable						
		
		
. Anne-Dominique Boulle : graphiste, maquettiste, webmaster, webdesigner
		
. Jean-Paul Buffel (CUI) puis Benoît Charron (CUI), Élodie Manjarres (CUI) puis Stéphane Rombi (CUI), Christophe Lalanne-Claux (CUI),
		
Thibault Répiton (CUI) : assistants régie
		
. Dominique Desantis (CUI) puis Sebastian Segarra (CUI) : assistant régie / responsable buvette
Les stagiaires :
						
		
. Lucas Laurenzio			
		. Cassandra Schaffhauser		
		
. Théo Doukhan		
		
. Benjamin Bailly		
		
. Ben Namory
		
. Aminata Traoré
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Les bénévoles :
Pierre Amalric
Loïc Lalanne
Alice Gariepy
Antoine Kéchabedsson
Balint Varga
Corina Arias Gibert
Eduardo Rivera
Fabrizio Botta
Francisco Uberto
Gabriel Pierson
Judith Languereau
Laurent Uzan
Maceo Goy Claire
Mathilde Ribout
Maya Bourbier
Milena Pasina
Patrick Sault
Tommaso Giuntini
Ugo Strebel
Victor Drouin
Yamen Halelu
Yasmin Hequera
Yolande Taesch
Yonoah Simonet
Terence Merle Des Isles
À ces bénévoles réguliers s’ajoutent de nombreux adhérents qui prêtent généreusement leur assistance à l’association.

16 / PRÉSENTATION

PRÉSENTATION / 17

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 1400 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.

LOGE
RÉGIE

24m²

RÉGIE

STOCKAGE

28m²

19m²

19m²

SALA NEGRA

221m²

24m²

72m²

BUREAU ARCHIVES

ATELIER

PETITE SALLE
D’ACCUEIL

30m²

40m²

BUREAU

73m²

PREMIER ÉTAGE

SALA
CIEGA

74m²

SALLE DES
ARBRES

SALLE CÔTÉ COUR

79m²

PETITE
SALLE

36m²

STUDIO
MUSIQUE

32m²

51m²

LOCAL
POUBELLE

SALLE GIARDINO

15m²

REZ DE CHAUSSÉE
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102m²

SALLE D’ACCUEIL

77m²

BUREAU

23m²

STOCKAGE

73m²
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Un espace extérieur largement végétalisé au fil de nos années de présence en ce lieu permet également, par météo favorable, d’accueillir en beauté le
public lors de nos évènements et moments convivaux.
D’autre part, cet espace, déjà agrémenté lors de la COP 21 d’arbres fruitiers qui n’ont cessé de grandir depuis, s’est vu en 2017-2018 enrichi également d’un magnifique et généreux jardin potager, amoureusement - et bénévolement - chouchouté par Pierre Amalric, et activement entretenu par toute
l’équipe.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
ACTIVITÉS
SAISON 2017-2018
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I. CRÉATION ET DIFFUSION
II. MOMENTS DE RENCONTRES
III. VIE LOCALE, INITIATIVES COLLECTIVES

Les activités développées par l’association Co-Arter dans l’enceinte de
son Théâtre de Verre concernent plus de 28000 adhérents, et en 20172018 environ 500 compagnies, collectifs et associations et 1200 artistes

en répétition toutes disciplines confondues, 2 plasticiens en résidence,

près de 200 manifestations artistiques, sans compter 7 festivals, et

enfin 74 cours hebdomadaires et stages de perfectionnement.
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I. CRÉATION et DIFFUSION
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Les

artistes 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 2017 à septembre 2018, environ 500 associations, collectifs et compagnies, et 1200 artistes toutes disciplines confondues ont répété dans
l’enceinte du Théâtre de Verre dont :
Associations et compagnies :
38 C.I.T / Academia Maritza Arizala / Adrenaline Cie / Ailes De Corbeau / Aline Et Art Cie / Are Ensemble / Arkenciel Cie / Arthesic /
Asper 8 / Asso 14 Place Des Fetes / Asso Action Expression / Asso Americandine / Asso Au Haz’ Art / Asso Balquis / Asso Black-Out En
Scène / Asso Catharsis / Asso Cesane / Asso Chant Des Lames / Asso Charming France Cultural Exchange / Asso Cycl’arts / Asso Depi
Mou Ansanm / Asso Espace Pour / Asso Espas / Asso Estampas (Du Perou) / Asso Falun Dafa / Asso Feu Et Delivrance Des Nations / Asso
Forage / Asso Gros Chaos / Asso Indian Swass M / Asso Kda / Asso La Communaute Bolivienne / Asso La Graffiterie / Asso L’antipode /
Asso Les Ateliers Du Bavardage / Asso Les Cycles De La Lune / Asso Lez’arts Media / Asso Maesha / Asso Makila / Asso Mazeg / Asso
Mon Atelier Créatif / Asso Muspellheim / Asso Service Plus À La Personne / Asso Tanit / Asso Théâtre De L’etreinte / Asso Théâtre Ouranos
/ Asso Toutoui / Atlantic Productions / Beit Haverim / Burlesque Moulin / Burning Rooster / Canelle Double Kick / Carpentier Wided /
Cascabel / Caveservos / Centre Saint Honoré / Chaises De Jardin / Chorale Sauvage Et Clandestine De Paris (Cscp) / Cie 100 Mondes De
Pluie / Cie 23 Nuage / Cie À Tout Rompre / Cie À Toute Berzingue / Cie Accord Des Contes / Cie Adrénalyne / Cie Agon / Cie Aile De
Corbeau / Cie America Andina / Cie Aperçues / Cie Arna / Cie Arreter L’orage / Cie Arts Filants / Cie Aspireves / Cie Asso Soleil Latino
/ Cie Attr’act / Cie Aura Music Prod / Cie Automne Olympique / Cie Avant L’aube / Cie Bal Des Ifs / Cie Bannati / Cie Bbcc / Cie Belles
Absentes / Cie Bleu Électrique / Cie Bleu Rivage / Cie Bollywood Panam / Cie Cabinet De Poésité / Cie Cafe Vanille / Cie Caminante /
Cie Campani / Cie Capteurs Des Rêves / Cie Ceci N’est Pas Une Tortue / Cie C’est Jamais Nous Qu’on Invite À Danser / Cie Chacun Apporte
Un Peu / Cie Chapeau Nomade / Cie Cln / Cie Complistadors / Cie Crier Gare / Cie Cyclarts / Cie Cyclone / Cie D’à Côté / Cie De
La Même Mère / Cie De L’amour / Cie De L’horloge / Cie De L’oeuf / Cie Debry Et Particules / Cie Début De Folie / Cie Déclic Lyrique /
Cie Depaysages / Cie Des Atsaras / Cie Des Atsaras / Cie Des Forges Livres / Cie Des Gavroches Chapeautés / Cie Des Gens Normaux /
Cie Des Mauvaises Graines / Cie Des Orah / Cie Des Paysages / Cie Des Rêves Oubliés / Cie Des Travaux Finis / Cie Des Tropes / Cie
Des Wanderers / Cie Desgars / Cie Deviant Sister / Cie Diablada / Cie Diversités / Cie Dolce Vita / Cie Doux Brasier / Cie Du Bout Des
Doigts / Cie Du Fil Noir / Cie Du Grand Soir / Cie Du Nez Qui Bouge / Cie Du Oui / Cie Du Seau Vert / Cie Du Singe Debout / Cie Du
Vingt-Trois / Cie Eau Qui Dort / Cie Eliot / Cie Eliott / Cie En Corps Des Mots / Cie Enascor / Cie English Break / Cie Ensemble Facture
/ Cie Escarot Perché / Cie Etna / Cie Expressivité / Cie Facétie / Cie Far Far Away / Cie Feminea / Cie Féroce / Cie Fokus / Cie Folial
/ Cie Fractale / Cie Freaks Club / Cie Free Spirit / Cie Fuster / Cie Genres Et Ma.Ni / Cie Harmonie Théâtre / Cie Hatkiva / Cie Haut
Perché / Cie Hein ? Quoi ! Oui / Cie Hekla / Cie Hiver 87 / Cie Hors Jeux / Cie Huis Clos / Cie Hybris / Cie I M Company / Cie Iglou /
Cie Illariy / Cie Impakt / Cie In Silencio / Cie Incorpus / Cie Instant Mix / Cie Jeudi 13 / Cie L C Et T / Cie La Barbe À Maman / Cie La
Briganderie / Cie La Capsule / Cie La Chose / Cie La Dame En Bleu / Cie La Damen Bleu / Cie La Fille En Bleu / Cie La Grande Decision
/ Cie La Grande Décision / Cie La Grimass / Cie La Mère Noire / Cie La Nationale Fantôme / Cie La Plume Et L’épé ...
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Artistes indépendants :
Abdallah Sy / Ada Harb / Adrien Capitaine / Adrien Coqueret / Adrien Grassard / Adrien Noguera / Aimé Matoko / Aitor Bourgade / Alba
Fonjallaz / Alessandra Puliasico / Alessia Paris / Alex Adarjan / Alex Bar / Alexander Schuster / Alexandra Beraldin / Alexandra Cravero
/ Alexandra Saifi / Alexandre Ballée / Alexandre Bar / Alexandre Boissonnot / Alexandre Costet / Alexandre Diop / Alexandre Gonin /
Alexandre Mathiot / Alexi Matthews / Alexia Arnould / Alexia Hebrard / Alexis Renaud / Alexis Rutolo / Alice Bettant / Alice Cathelineau
/ Alice Catolina / Alice Corseul / Alice De Camaret / Alice Dreno / Alice Ferté / Alice Lefevre / Alice Persain / Alice Silvestri / Alissa
Doubrovutskaia / Alissa Duvroviskaya / Alissa Duvrovitkaya / Alix Gourret / Alma Kerouani / Amandine Beaumont / Amandine Carpentier /
Amaury Dijoux / Ambre Reynaud / Amel Bougueroua / Amélie Charbonnier / Amelie Islas / Amèlie Lugez / Amélie Uslas / Anabelle Croze
/ Anabelle Maussion / Anaëlle Queuille / Anais Boucher / Anais Rouch / Andre Tapadinhas / Andrea Bordos / Andrea Montano / Andres
Molina / Andres Sandoval / Andres Spinelli / Angélique Boylan / Angélique Verger / Anglad Thomas / Anissa Allali / Anissa Feriani /
Anna Mgalodlichvili / Anna Myalobrichvili / Anna Rostain / Annabelle Maussion / Anne Barlind / Anne Bérélowitch / Anne Bordier / Anne
Chabaud / Anne Elodie Sorlin / Anne Jonchery / Anne Quaderi / Anne-Caroline Boidin / Anne-Charlotte Joguet / Anne-Delphine Monnerville
/ Annelie Guerrier / Anne-Sophie Bernard / Anne-Sophie De Azevedo / Anne-Sophie Honoré / Anne-Sophie Liban / Anne-Sophie Pons /
Annie Lapertot / Anthony Dechaux / Anthony Roques / Anthony Roule / Antoine Boisson / Antoine Gerard / Antoine Sarrazin / Antoni Quenet
/ Antonin Rocher / Antony Roule / Antsi Hossie / Apolline Bercholz / Apolline Bercolz / Ariane Eolac / Ariane Pouget / Armand Roxane
/ Arnaud Cazet / Arnaud Churin / Arnaud Fiore / Arnaud Prechac / Arnaud Raboutet / Arry Hamaoui / Arthur Boaudier / Arthur Reynal
/ Asoleima Arabi / Aude Charllod / Aude Charrin / Audrey Bommier / Audrey Bonnier / Audrey Bontour / Audrey Cecchini / Audrey Faure
/ Audrey Renouard Lariviere / Augustin Arthaud / Augustin Carron / Augustin Rousseau / Aurelia Chalono / Aurélia Ciano / Aurelia Siano
/ Auréliane Cants / Aurélie Le Blanc / Aurélie Vivien / Aurélien Jouve / Aurelien Lejeune / Aurore Levy / Axelle Masiliah / Baptiste Gens
/ Baptiste Marquis / Baptiste Petit Gats / Barbara Bracci / Barthelemy Lmaupas / Barthelemy Maupas / Ben Selma / Benaibout Mustafa
/ Benez Viktor / Benjamin Ferrier / Benoit Asnoine / Benoit Asnoune / Berenice Durand-Jamis / Beronger Toury / Bertrand Valadour /
Besnard Thibault / Blanche Heugel / Bodoien Raphaelle / Boris Indiana / Boris Vilboux / Boys Waikiki / Briant Sebastien / Brigitte Boucher
/ Brigitte Tijou / Bruno Delouzilliere / Bruno Michellod / Buttner Pauline / Camila Pujol / Camille Arrive / Camille Belliot / Camille Danan
/ Camille Garcio / Camille Griner / Camille Hassan / Camille Lambert / Camille Layer / Camille Le Provost / Camille Nemoz / Camille
Perdeiel / Camille Plocki / Camille Pouget / Camille Poulain / Camille Roy / Camilya Othmani / Canelle Rikik / Carl Frayne / Carlos
Donoso / Carlos Maita / Carlos Maite / Carlos Mayta / Caroline Boulo / Caroline Carrasco / Caroline De Diesbach / Caroline De Touchet
/ Caroline Mangin / Caroline Sebille / Carpentier / Casey Delamey / Cassandre Herpin / Cassandre Hertin / Cayez Romane / Cecile
Atlan / Cecile Bailly Dubois / Cecile Billand / Cécile Dubois / Cecile Elias / Cécile Laforest / Cécile Rouane / Cecile Rouanne / Cécile
Rouanne / Celia Chabaud / Celia Chambaud / Celia Cordani / Celine Courmont / Céline Foukuault / Celine Fouquault / Celine Laugier /
Céline Laugier / Céline Motte / Chad Colson / Charlene Cachinho / Charlène Cachinho / Charlene Savarit / Charles Crehang / Charles
Crehange / Charles Crehenge / Charles Defaix / Charles Vasner / Charlie Bazire / Charlie Quatrefages / Charlotte Danilo / Chloe Bnifay
/ Chloé Bonifay / Chloe Chomel / Chloé David / Chloe Despuynder / Chloe Destuynder / Chloé Jamin / Chloé Rey / Chloé Riols /
Christa Romero / Christel Gassie / Christelle Cauvelet / Christian Mensanh / Christine Marcland / Christophe Marand / Christophe Rouger
/ Circe Poyet / Circé Poyet / Ciri Victor / Citti Marc / Claire Achour / Claire Aimard / Claire Assali / Claire Bouillod / Claire Bouillot /
Claire Dupre / Claire Durand-Drouhin / Claire Penalver / Claire Vanier / Clara Augarde / Clara Courty-Zanca / Clara De Gasquet / Clara
Drzewuski / Clara Fosset / Clara Leclerc / Clara Pires / Clarisse Lernout / Clarisse Maillot / Claude Zorzi / Claudia Roussel / Claudie
Russo Pelosi / Claudio Giova / Clea Vincent / Clémence Lepage / Clémence Lepage / Clémence Martens / Clémence Morel / Clemence
Roche / Clémence Verone / Clément Nicolle / Clémentine Balair / Clémentine Chardon / Clémentine Michel / Clémentine Michelle ...
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017
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Agenda du Théâtre de Verre / semaine du 24 au 30 septembre 2018
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Répétitions		
1200

Cette

saison, l’Association

artistes de répéter dans l’enceinte de

Co-arter a permis à plus
son Théâtre de Verre :

de

500

compagnies, collectifs et associations et

MACONDIANDO
un voyage au cœur de la Colombie, entre poésie, danses,
musique et découvertes.
Création et mise en scène de Carlos Donoso.
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DIVERS RÉPÉTITIONS

32 / ACITIVITÉS SAISON 2016 - 2017

ACITIVITÉS SAISON 2016 - 2017 / 33

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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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 parcours de comédienne, elle explore aujourd’hui le medium photographique. Ici, l’installation photographique «À quoi
rêvent les murs 2», présenté dans le cadre de RESONANCE 10 (Rencontres photographiques du
10ème), continue de mettre en résonance le mur avec sa représentation : «et si le mur lui-même

devenait le sujet, porteur de tous les possibles ?
Et si le « mur photographié » témoignait à la fois de sa nature de mur, ou plutôt de sa nature de surface de plâtre apprêtée de peinture et « prête » à recevoir, et de sa nature d’objet-sujet impressionné
sur film-pellicule-capteur et restitué sur papier-écran-plastique-etc ?
Entre les deux un dialogue s’instaure, les ondes vibratoires de la lumière s’immiscent, racontent une
histoire sur la surface-mur enregistrée par la surface-capteur.
Sur l’objet photographique se raconte ce dialogue.»
Ce travail, dont la première mouture se situait en intérieur, affronte cette fois l’espace extérieur,
l’espace public, en se présentant en mode «Street Art».
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À quoi rêvent les murs 2 - 53 Rue de Lancry - Anne-Dominique Boulle
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Lieu

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

DANSE

En Déçà
Soirée De Fin D’Année
Ombre Digitales
Terrain Vague
Nomade
«Ich Habe Von Der Nacht Geträumet» (Précédé De Arachnée)
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Cie Mineola
Asso La Belle Bleue
Cie Proxima
cie Kidam Ridiim
Ethnoballet
Cie Ahtenysti
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MUSIQUE

Leone
Concert Electro Acoustique
Concert Guitare Classique
Concert Eau´Rageuses
Concert Ignatus
Concert Jazzgang
Concert Anthony Courtois
Fête D’Anniversaire D’Elvis Presley
Jazzodrome 1
Concert Globe Chanteurs
Concert De Harpe
Concert Piano
Crystal Sound Project
Mandala
Argentina Despierta : De Queruza Tango Club + Veronika Silva
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Matias Durand
Bernadeta Midzialek
Concert Eau´rageuses
Concert Ignatus
Concert
ANTHONY COURTOIS
Les Amis d’Elvis
Jazzboy
Globe Chanteurs
Asso ACCORDISSIMO
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ARTS PLASTIQUES

DESSINS
Luis PASINA
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HAPPENING
REGARDE MES MOTS BOUGER
Création collective
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HAPPENING
REGARDE MES MOTS BOUGER
détail Luis Pasina
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EXPOSITIONS
IRRADIATION CONTEMPORAINE
Collectif Now Artists Outsiders
DIALECTIQUE DE LA PUISSANCE
Jocelyne Vicari
PEINTURE EN LIBERTÉ
Fabrice Roussel
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STREET ART

Fresques réalisées par :
La Graffiterie
Juana Sabina Ortega
Ayesha
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THÉÂTRE

Demain Dès L’Aube
Virago
Enquete D’Amour
Ze Crumpettes Show
Histoire D’Hommes
Les Jours Qui Ébranlèrent Le Monde
L’Intruse
Soirée Cie Les Rivages
Pointe L’Aube
Ring
Est-Il Bon, Est-Il Méchant?
Le Satyre De La Villette
Ne Touchez Pas À Mes Marrons
Boxes
Nous Sommes Ici Pour Changer Le Monde
Strip Tease
Hipnotyx
Le Progrès, Il Avance Ou Il Recule ?
Cabaret Des Frissons Garantis
Le Baladin Du Monde Occidental
Les Aventures De Nathalie Nicole Nicole
Réstitution Les Ateliers Du Bavardage
Tourniquet : Invitation À Un Partage Poétique
Premier Soma : La Révolte
Salomé
Tea Time - Un Thé Avec Nos Méres
Excuse My French
Soirée Cie Les Rivages
Cornucopia
Le Petit Clown Et Annabelle Lee
Moliere… En Prose Et En Vers
Gertrude
La Maladie De La Famille M
La Réunification Des Deux Corées
Réstitution Cours Cie Chant Des Rives
Sans Crier Gare
Les Fabuleuses Tribulations Des Chômeurs Au Chômage
Les Héritiers Du Moyen Chari
Dessin-Moi Un Arbre
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Cie Théâtre Spleen
Cie Mont Virago
La compagnie des Mauvaises Graines
Cie Ze Crumpettes
Cie Les Exaltés
Cie Les Rivages
Cie Lencre
Cie Les Micycles
Cie Les Ateliers du Théâtre
Cie Les Fatalistes
Les Marrons
Cie Bleu électrique
Cie Les Gavrechos Capeateés
Cie Les Canards sous la pluie
Cie Deviant Sisters
Elise Giradi
Cie Le Théâtre du Christal
Cie Mireno Théâtre
Cie Green Paradise
Asso LES ATELIERS DU BAVARDAGE
Cie Tourniquer
Hugo Bachelard
Compagnie Diversités
Cie Ode et Lyre
Casey Lynne Delaney / “ Excuse my French”
Cie Les Rivages
Collectif Bleu Rivage
Cie Les Faces Cachées
Cie Timide
Cie Les Impromptus
Cie Gros Chaos
Cie Chant des Rives
Compagnie Accord des contes
Cie qui porte quoi
Asso Moyen Chari
Aline et art compagnie
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BURLESQUE MOULIN : HOLIDAY ON HEELS
La troupe de Burlesque Moulin présente la 3ème édition de Holiday on Heels.
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TOURNAGES
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FESTIVALS AU THÉÂTRE DE VERRE

FliMM (Festival libre du Moyen Métrage)
Paris Banlieues Tango
48h en scène ! (résidence)
5eme Festival de musique mexicaine en Europe
Festival Zimfest Paris 2018
Les Voiles d’Août
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48 H EN SCÈNE
Sur un week-end, six jeunes compagnies de théâtre en voie de
professionnalisation sont mises en compétition afin de produire une création
originale de 15 minutes autour d’un même thème.
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ENCUENTRO DE JARANEROS
Pour la 5ème fois consécutive, Encuentro de Jaraneros au Théâtre de
Verre !
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FESTIVAL PAR LE THÉÂTRE DE VERRE :

5 jours de théâtre, danse, performances, musique, conférences, et de convivialité non-stop
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FESTIVAL DES FÉMININS
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DIVERS

Fête d’anniversaire d’Elvis Presley
Les 7 vies d’Alexandra David-Néel
Match de poésie
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Treat me nice (Les Amis d’Elvis)
Cie La Caisse à Glingues
Sporting Club de Poésie
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II. MOMENTS DE RENCONTRES
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Les

-

réunions mensuelles inter compagnies		 Nous avons créé cette année des journées mensuelles de rencontres
destinées à réunir tous les artistes programmés pour le mois suivant.
Le but de ces rencontres est de rapprocher les compagnies et les artistes se produisant au Théâtre de Verre, afin de les inciter à
collaborer ensemble, à s’intéresser aux créations les uns des autres et à partager leurs publics et améliorer leur communication.
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Le

comptoir de verre		

La

jam de verre		

Tous

les jeudis nous avons ouvert notre bar afin de favoriser les échanges et moments conviviaux entre artistes

et compagnies.

de plaisirs créatifs garantis

Dans

le cadre du comptoir de verre, la jam de verre est organisée une fois par mois.

!
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Moments

de dialogues musicaux et
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III. VIE LOCALE,
INITIATIVES COLLECTIVES
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Hors

les murs

: Fête

de quartier

Place

des

Fêtes

L’association Co-Arter / Théâtre de Verre, en compagnie d’autres associations du Quartier,
a mis en place l’organisation et la programmation de la fête de quartier de la Place des Fêtes.
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Les

ateliers et les cours

En 2017-2018, l’Association Co-Arter a pu proposer
les cours et ateliers suivants :
Arts du spectacle
• Clown Contact
• Théâtre En Anglais
• Théâtre
• Théâtre En Espagnol
Forme et bien-être
• Viet-Vo-Dao
• Morning Qi Gong
• Cours Solidaires De Qi Gong
• Tai Chi / Qi Gong
Danse
• Tango Argentin
• Rock’n Swing
• Danse Contemporaine
• Tango Argentin
• Practica Queer
• Tango Rio Platense
• Danse El Hâl
• Salsa Et Danses Latino-Américaines Enfants & Ados
• Danses Gnaouas
• Salsa Cubaine
• Rock acrobatique
• Boxe
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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 2017/2018 des stages de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clown
Chant
Danse contemporaine
Chakradance et développement personnel
Kalaripayat
Mime
Qi Gong
Salsa
Salsa Bachata
Tango
Théâtre
Théâtre Forum
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Une

école du quartier

:

le centre

Saint-Honoré

édito
J’ai le plaisir de vous présenter le nouveau catalogue des formations proposées par le centre Saint-Honoré. Nous avons voulu, en un document unique, vous
présenter tous les dispositifs de formation accessibles dans le cadre de la formation tout au long de la vie: › qu’ils permettent l’approfondissement, le développement ou la spécialisation des compétences › qu’ils soient qualifiants ou diplômants ; dans un contexte sociétal extrêmement mouvant, en constante évolution, le centre de formation est un acteur essentiel de la formation professionnelle de l’intervention sociale. Il participe au développement des compétences
professionnelles en accompagnant le champ social et médico-social à l’amélioration continue de ses pratiques professionnelles. Pour répondre au mieux aux
besoins et attentes des acteurs, plusieurs formats sont proposés : • L’accès à des formations d’approfondissement établies à partir de l’analyse du contexte
et des besoins exprimés • L’accès à des espaces de réflexion et de formation permettant l’analyse et la régulation des pratiques professionnelles • L’accès à
des formations qualifiantes en inter ou Intra définies par la branche professionnelle • L’accès à des diplômes professionnels par la formation ou la VAE. Pour
leur mise en œuvre, une équipe de cadres pédagogiques, complétée par des intervenants professionnels, développe une expertise en prise directe avec les
problématiques professionnelles actuelles et garantit des contenus de formation adaptés aux attentes et besoins exprimés. Je vous laisse le soin et le plaisir
de feuilleter notre catalogue, de découvrir nos offres de formation, de nous contacter pour exposer et affiner votre projet de formation, qu’il soit personnel
ou institutionnel. David BOUAZIZ

80 / ACITIVITÉS SAISON 2016 - 2017

ACITIVITÉS SAISON 2016 - 2017 / 81

LES BALS

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.
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LE BAL FOLK / La Bourrache

Chaque mois, La Bourrache organise un bal folk avec musicien(s).

LE P’TIT BAL PERDU / Paribal

Bal mensuel toutes danses à deux, populaire et joyeux. Une bonne guinche dans la tradition de la fête parisienne, où s’amuser rime avec chansons françaises et danse.

LE P’TIT BAL JAZZ / Association Césame

Imaginé et animé par Ilaria Fontana, grande passionnée de jazz, une plongée dans l’univers du Jazz et au cœur des Années Folles, avec l’énergie
pétillante du Charleston et des danses Swing.

LA MILONGA QUEER

Milonga traditionnelle dans un environnement queer, où chacunE puisse se sentir à l’aise de danser quel que soit son expression de genre.

LA MILONGA LA MERELLO / Association Tita Merello

Chaque dernier lundi du mois, le cours de tango animé par Andrea Bordos se poursuit par une milonga jusqu’à minuit.

LE BAL DES NOUVEAUX POSSIBLES / Collectif Expressivité

Dans le cadre de la Journée « CORPS ET HUMANITE » le Collectif Expressivité organise une soirée où musiciens, danseurs, chanteurs, peintres,
poètes, clowns... allient leur art et leur humanité au service d’un grand moment de partage avec le public.
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
COMPTE RENDU ÉCONOMIQUE
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RAPPORT FINANCIER
A – PRODUITS

30/09/2018

30/09/2017

Cotisations

35 019

28 851

Participation aux Frais
Autres Produits sur opérations de gestion
Subventions (CUI-CAE)
Subventions (EAV)

Reprises sur provisions pour risques et charges
TOTAL – PRODUITS =
B – CHARGES

Achats & charges extérieures

96 973
83 713

24 558

240 263

Dotations aux amortissements

0

217 212

10 178

2 205

Autres charges de Personnel

0

7 305

Impôts-Taxes (salaires,Habitation,Amendes)
Charges sociales

26 770

16 728

2 824

Rémunération du Personnel

82 291

20 022

Autres Charges (Ligue-Enseignement)
Charges immobilières

79 300

114 859
19 035
5 280
1 576

4 238

2 082

110 858
17 186
7 542
1 590

Autres charges sur opérations de gestion

32 524

30 076

TOTAL - CHARGES =

205 630

200 478

I – RESULTAT – COURANT =

34 633

16 734

III – RESULTAT - EXCEPTIONNEL =

-209

-1 165

II - RESULTAT – FINANCIER =

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) =

0

34 424

0

15 569
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EVALUATION ( 2018-2017 )
PRODUITS

EVALUATION – 2018

Cotisations

21,38%

Participation aux Frais

22,29%

Autres Produits sur opérations de gestion
Subventions des salaires

1,72%

-8,26%

CHARGES

EVALUATION – 2018

Rémunération du Personnel

3,60%

Achats & charges extérieures
Charges sociales

Autres charges de Personnel

Autres charges sur opérations de gestion

19,60%
11%

-30%

8,14%

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 30/09/2018 :
Diminution de :

- Subventions des salaires (CUI-CAE)
- Autres charges de personnel
Augmentation de :

- Produits & Charges
Un Résultat – Excédent

(121%)
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l’ASSOCIATION CO-ARTER
et le Théâtre de Verre
BILAN ET PERSPECTIVES

90 / CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La saison 2017-2018 a été prolifique et riche en évènements :
Avec une fréquentation moyenne constatée de 5000 personnes par mois et une augmentation de toutes nos
activités (cf page suivante), pour la première fois nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes que
nous avons reçues !
L’association Co-Arter / 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.
Ainsi, dans l’enceinte du Théâtre de Verre, l’association Co-Arter continue de développer son système de
mutualisation basé sur le partage équitable et responsable des espace-temps, des activités, des tâches, des
matériaux et matériels de production, des outils de communication et des finances liés aux pratiques de l’art.
L’association Co-Arter / Théâtre de Verre continue également :
- d’accueillir de nombreuses associations du 19ème et du 20ème, contribuant ainsi à la vie culturelle, artistique et associative du quartier.
- de 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.
- d’entretenir ses relations avec les institutions et leurs représentants (Mairie du XIXème en la personne de
Mme Halima Jemni, la DAC en la personne de Jean Rolland, 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 / Théâtre de Verre maintient également ses échanges et collaborations avec la Ligue
de l’Enseignement et l’association ADDEL.
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Il est à noter que les problèmes d’étanchéité et d’insonorisation n’ont toujours pas été résolus.
Pour tenter de trouver une solution, nous avons engagé un avocat, qui a fait des démarches auprès de la
DLH. Celle-ci n’a jamais répondu. Suite à quoi nous avons décidé, plutôt que d’engager une procédure, de
chercher des solutions par nous-mêmes, surtout en ce qui concerne les fuites d’eau provenant du toit.
~~~
Par ailleurs, la DAC nous a communiqué l’intention de la Mairie de Paris de récupérer les locaux que nous
occupons aujourd’hui dés septembre 2019, ainsi que de continuer à nous reloger. Nous sommes donc dés
à présent en recherche de nouveaux locaux, tant il est vital pour nous que nos activités ne se trouvent pas
interrompues.
~~~
Quelques chiffres :
En 2017-2018, l’association Co-Arter / Théâtre de Verre a participé toujours activement à la vie culturelle
parisienne en impliquant plus de 28 000 adhérents, en recevant environ 500 compagnies, collectifs et associations, 1200 artistes, poètes, écrivains, photographes, musiciens et plasticiens, en rendant possible la
production de près de 200 représentations, de 7 festivals et enfin, en proposant 74 cours et stages tout au
long de l’année.
Grâce à l’ensemble de ces actions et contributions, L’association Co-Arter / Théâtre de Verre a gagné en
indépendance : sur les 9 postes salariés, 5 sont à l’heure actuelle entièrement auto-financés.
~~~
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 / Théâtre de Verre 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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