Direction des Affaires culturelles
2012 DAC 653 Subvention (13.000 euros) à la SARL Théâtre de l’Athénée, (9e)
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique musicale de la Ville de Paris, je vous propose par le présent projet de bien
vouloir apporter votre soutien à la SARL Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet, dirigé par Monsieur
Patrice Martinet.
Créé à la fin du XIXe siècle, classé monument historique par l’Etat en 1982 et rénové en 1996, le
Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet est un lieu aux richesses architecturales auxquelles s’ajoute un
inestimable patrimoine historique avec la figure de Louis Jouvet qui dirigea ce théâtre de 1934 à 1951,
date de sa mort. En 1982, Pierre Bergé, alors directeur de ce théâtre privé, en offrit pour un franc
symbolique la tutelle au Ministère de la Culture. C’est en 1993 que Patrice Martinet, fondateur du
festival Paris Quartier d’été, prend la direction du théâtre en y affirmant depuis lors une politique
artistique particulièrement ouverte sur les spectacles musicaux : concerts de jazz, de musiques du
monde, de musique classique ou contemporaine mais aussi spectacles lyriques.
La présente demande de subvention porte sur la présentation durant cinq soirées, du 2 au 11 mai 2012,
d’un spectacle musical et théâtral : Le Ring, inspiré de l’Anneau du Nibelung de Richard Wagner. Ce
spectacle est une réinterprétation de l’œuvre de R. Wagner qui relève à la fois du conte de fée, du drame
bourgeois, du mythe intemporel et de l’idéologie du XIXe siècle. Dans cette version, proposée par le
metteur en scène Alain Bézu et sous la direction musicale de Dominique Debart, l’intrigue sera resserrée
sur le nœud familial, la mort des dieux et l’homme nouveau de la philosophie nietzschéenne. A l’image
du drame musical wagnérien, le spectacle se présente comme une œuvre d’art totale où différentes
formes artistiques seront présentes : comédie, musique, chant et vidéo. Ce spectacle a été créé à l’Opéra
de Reims le 1e décembre 2010 et a été présenté au Théâtre Charles Dullin du Grand-Quevilly le 9
décembre 2010. Il a été joué au Théâtre de l’Athénée – Louis Jouvet au mois de mai dernier.
Compte tenu de la grande qualité du projet, de l’originalité de cette œuvre et de son impact potentiel sur
le public parisien, je vous propose d’attribuer à la SARL Théâtre de l’Athénée - Louis Jouvet une
subvention d’un montant de 13.000 euros.
Je soumets donc ce projet à l’approbation de notre assemblée, et vous prie, Mesdames et Messieurs, de
bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

2012 DAC 653 Subvention (13.000 euros) à la SARL Théâtre de l’Athénée, (9e),
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 l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles en ses articles 1 et 2 ;
Vu le projet de délibération en date du
d'une subvention à la SARL Théâtre de l’Athénée ;

, par lequel M. le Maire de Paris lui propose l’attribution

Vu l’avis du conseil du 9e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard, au nom de la 9e Commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’un montant de 13.000 euros est attribuée à l’association la SARL Théâtre de
l’Athénée, 24, rue Caumartin 75009 Paris pour la diffusion du spectacle musical et théâtral Le Ring en 2012.
D03566
Article 2 : La dépense correspondante, d’un montant de 13.000 euros, sera imputée sur le budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de 2012, chapitre 65, nature 6574, fonction 33, ligne VF 40004 Provision
pour subventions de fonctionnement au titre de la culture.

