DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 563 Subvention (4.000 euros) à l’association Teatro Pazzo (20e)

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Je vous propose, par le présent projet, d’apporter votre soutien au titre des projets culturels élaborés dans
le cadre de la politique de la ville, à l’association Teatro Pazzo, créée en 1997 dont le siège social se
situe au 15/17 rue Henri Chevreau (20e).
L’association propose une formation théâtrale pluridisciplinaire de qualité aux jeunes et aux adultes
amateurs du quartier Politique de la ville Belleville-Amandiers. L’accès de ces ateliers est facilité par
une politique tarifaire adaptée aux moyens modestes de la population locale.
L’équipe pédagogique, constituée de professionnels, forme les participants à la maîtrise des
fondamentaux du théâtre, aux techniques du masque, à l’approche clownesque, au jazz vocal et à
l’expression chorégraphique. Ainsi, toutes les semaines, quatre ateliers destinés aux adultes et cinq
ateliers conçus pour les jeunes ont lieu dans les locaux de l’association.
Une attention particulière est apportée aux participants adultes qui ont pour moitié des difficultés
d’insertion et/ou d’emploi. Des formations spécifiques de revalorisation de soi et d’écriture leur sont
proposées en complément.
Par ailleurs, l’association souhaite renouer avec le théâtre populaire. Pour cela, elle facilite les rencontres
entre les amateurs et les artistes professionnels. Soucieuse de son rayonnement dans le
20e arrondissement, grâce à l’action d’un adulte relais, elle entretient des liens avec les partenaires
socioculturels, institutionnels et associatifs.
Tous les ans, l’association organise le Festival Teatro Pazzo qui présente les spectacles des adultes,
adolescents et des professionnels de la compagnie. Cet évènement fédérateur se déroule dans le théâtre
de Ménilmontant.
Afin de soutenir la poursuite de ses activités dans le 20e arrondissement, je vous propose, Mesdames,
Messieurs, d’attribuer, au titre de 2012, une subvention d’un montant total de 4.000 euros à l’association
Teatro Pazzo.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
, par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l'attribution d'une subvention à l'association Teatro Pazzo;
Vu l'avis du conseil du 20e arrondissement, en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Gisèle STIEVENARD au nom de la 5e commission;
Sur le rapport présenté par M. Bruno JULLIARD au nom de la 9e commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention d'un montant de 4.000 euros, au titre de l’exercice 2012, est attribuée à
l'association Teatro Pazzo (SIMPA 13385 / 2012_02299), 15/17 rue Henri Chevreau (20e), pour ses
projets culturels élaborés dans le cadre de la politique de la ville.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris,
exercice 2012 :
-chapitre 65, nature 6574, fonction 33, ligne VF40004: Provision pour subventions de fonctionnement au
titre de la culture pour un montant de 4.000 euros.

