DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 672
– Subventions (15.000 euros), avenant et convention avec l’association
A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 (13e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique municipale d’aide aux théâtres municipaux, je vous propose, par le présent
projet, d’apporter notre soutien à l’association A.A.S.C.S.P/Théâtre 13, subventionnée par la Ville de
Paris depuis 1982 pour le fonctionnement du Théâtre 13, salle de spectacles de 250 fauteuils, qui partage
ses locaux avec le Centre d’animation Daviel. Le théâtre est dirigé par Colette Nucci, également
comédienne, qui réalise avec son équipe, depuis plus de dix ans, un travail de qualité en direction d’un
très large public.
Outre le Théâtre 13 situé 103 boulevard Auguste Blanqui, l’association A.A.S.C.S.P/Théâtre 13 gère
désormais à titre transitoire un nouveau théâtre situé 30 rue du Chevaleret, dans le quartier MassénaChevaleret, construit dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paris-Rive Gauche.
Le nouveau lieu a été dénommé Théâtre 13/Seine et, par souci de cohérence, le Théâtre 13 actuel, situé
dans le centre Daviel est devenu Théâtre 13/Jardin, en référence au vocabulaire théâtral.
L’association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 assure donc depuis le mois de novembre 2011 une programmation
dans les 2 salles, tout du moins jusqu’à la fermeture pour travaux de rénovation du Centre d’animation
Daviel, ces travaux étant prévus à partir de 2014.
La saison 2011-2012 du théâtre 13 se décline donc sur les deux lieux : au théâtre13/Seine, la saison a
débuté avec la septième édition du prix Théâtre 13 des jeunes metteurs en scène avec la présentation de
la pièce Juste la Fin du Monde, mis en scène par Samuel Theis, jeune lauréat du prix 2011. La pièce A
mon âge, je me cache encore pour fumer, tragicomédie qui rassemble 9 femmes d'âges et de conditions
diverses dans un hammam à Alger a été présentée du 10 janvier au 19 février 2012. La saison du
théâtre13/Seine se terminera avec la pièce Les deux nobles cousins de William Shakespeare et John
Fletcher, mis en scène par Sara Lorca. Ce nouveau théâtre conçu pour offrir aux artistes et au personnel
les meilleures conditions de travail en terme technique et scénographique accueillera également tout au
long de la saison, des compagnies en résidence dont les spectacles seront joués dans d’autres lieux,
chaque résidence fera l’objet d’une présentation publique du travail réalisé au théâtre 13.
Au théâtre13/Jardin, la programmation alternera pièces d’auteurs classiques et contemporains avec
Ossyane d’après le roman d’Amin Maalouf, Zadig d’après Voltaire mis en scène par Gwenaël de
Gouvelho, Richard III n’aura pas lieu de Matéi Viesniec, Vol au-dessus d’un nid de coucou de Dale
Wasserman d’après Ken Kesey, mis en scène par Stéphane Daurat et les Cancans de Carlo Goldoni mis
en scène par Stephane Cotti.
Comme les autres années, le théâtre proposera des escales dans chacun des lieux. La première sera
consacrée aux contes en partenariat avec la maison du conte de Chevilly-Larue, la seconde au blues avec
le festival Blues au 13, la troisième à un cycle de conférences intitulé Du bouc à l’espace vide sur
l’histoire du théâtre occidental qui se déroulera sur 3 journées destiné plus particulièrement à un public
scolaire, universitaire et la dernière à plusieurs concerts proposés par les solistes de l’Ensemble
Orchestral de Paris.

La saison 2011-2012 est marquée une nouvelle fois par l’accueil et l’émergence de jeunes compagnies
autour de textes classiques et contemporains.
Je vous propose d’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 10.000 euros pour
l’acquisition de différents matériels nécessaires à son activité dans le Nouveau Théâtre Paris Rive
Gauche, dénommé théâtre 13/Seine (pendrillons, tapis de danse, projecteurs, vidéoprojecteur et autres
matériels)
Par ailleurs, dans le cadre du projet Le Théâtre 13/ Seine avec une classe de troisième du collège Camille
Claudel 75013 Paris, le metteur en scène Gwenhael de Gouvello de la Compagnie du Catogan prévoit de
faire découvrir le théâtre lors de sorties et de rencontres avec les professionnels du spectacle vivant, la
salle et les coulisses, le travail technique et administratif, autour des spectacles programmés au théâtre.
Parallèlement le metteur en scène sensibilise les élèves à l’art dramatique par des ateliers de pratique
artistique, au sein du collège, pour leur permettre d’appréhender le travail d’une compagnie, de
développer l’expressivité, la créativité, la curiosité l’imaginaire, l’écoute de l’autre et la concentration.
Les élèves travaillent à l’écriture d’une pièce de 30 minutes à partir de textes qu’ils choisissent, adaptent
et interprètent. Je vous propose d’accorder pour cette action une subvention de fonctionnement d’un
montant de 5.000 € au titre de l’Art pour grandir.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer et m'autoriser à signer l’avenant et la
convention annexés au présent projet.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil de 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 Monsieur le Maire de Paris lui
demande l’autorisation de signer un avenant et une convention pour l’attribution de subventions à
l’association A.A.S.C.S.P./Théâtre 13 ;
Vu l’avis du Conseil du 13e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par M. Bruno Julliard au nom de la 9e commission,

Délibère :
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 5.000 euros au titre de l’Art pour grandir et une
subvention d’équipement de 10.000 euros sont attribuées à l’association AASCSP pour le Théâtre 13,
103A, boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris au titre de l’année 2012. 2012_01230 ; D01478 ; 20185.
Article 2 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer l’avenant et la convention relatifs à
l’attribution de subventions, dont les textes sont joints en annexe à la présente délibération.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront imputées comme suit :
Sur le budget d’investissement de la Ville de Paris, 10.000 euros, sur la rubrique 33, nature 2042, ligne
VE40003, Provision pour subvention d’investissement au titre de la culture. Mission 900-10-99-010 n°
d'individualisation 12 V 00458 DAC N° AP 12 03546.
Sur le budget de fonctionnement de la Ville de Paris de 2012, 5.000 euros sur la rubrique 33, nature
6574, ligne VF40004, Provision pour subventions de fonctionnement au titre de la culture.

