DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 729 Subvention (15.000 euros) et convention avec la SARL La Manufacture (11e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique de soutien aux lieux de diffusion de spectacle vivant, je vous propose, par
le présent projet, d’apporter notre soutien à la SARL La Manufacture qui gère le Théâtre de la Bastille,
76 rue de la Roquette 75011 Paris.
Ce théâtre, dirigé par M. Jean-Marie Hordé se compose de deux salles. Il est subventionné depuis 1993
par la Ville de Paris et par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Le Théâtre de la Bastille donne la priorité aux formes innovantes d’expression artistique à travers l'art
dramatique, la danse et la musique. Il porte par ailleurs une attention particulière à la recherche d’artistes
émergents. Ce travail remarquable lui vaut la reconnaissance nationale et internationale du public et des
professionnels.
Ce lieu collabore souvent avec d’autres partenaires culturels, notamment le Festival d'Automne, le
Théâtre de la Ville, le Théâtre de la Cité Internationale, France Culture et Arte.
Il est également apprécié pour la relation scène/salle intimiste liée à la faible jauge au regard de la taille
importante du plateau.
En 2011, le Théâtre de la Bastille a présenté 23 spectacles pendant 275 représentations. Ils ont été vus
par 35 885 spectateurs, dont 26 979 payants.
En 2012, le Théâtre de la Bastille présente notamment, Les Estivants, de Maxime Gorki, par le collectif
tg STAN, Le Naufragé de Thomas Bernhard, mise en scène de Joël Jouanneau, Le signal du promeneur,
de et par Raoul Collectif, Gaze is a Gap is a Ghost, conçu et chorégraphié par Daniel Linehan.
La direction du théâtre envisage de réaliser des travaux de création de toilettes accessibles aux personnes
handicapées, de ventilation et de climatisation des deux salles de spectacle et des bureaux administratifs,
d’isolation au feu de l’arrivée et de la distribution centrale de l’électricité, d’isolation acoustique,
thermique et de mise aux normes du plafond de la salle du haut du théâtre et de réfection des revêtements
du hall du théâtre. Par ailleurs, elle envisage de procéder à l’acquisition de matériel son, lumière, de
projection et de draperies scéniques. Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 147.411 euros HT.
Je vous propose, Mesdames, Messieurs, d’attribuer une subvention d’équipement de 15.000 euros à la
SARL La Manufacture. L’Etat participera à cette opération à hauteur de 29.482 euros, la Région Ile de
France à 44.223 euros.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et de m'autoriser à signer la convention annexée au présent
projet.
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 l'ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles article1-2 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui
demande l’autorisation de signer avec la SARL La Manufacture une convention relative à l’attribution
d’une subvention d’équipement ;
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Monsieur Bruno Julliard au nom de la 9e commission,
Délibère :
Article 1 : Une subvention d’équipement d’un montant de 15.000 euros est attribuée à la SARL La
Manufacture, 76 rue de la Roquette 75011 Paris, afin de participer au financement de travaux de création
de toilettes accessibles aux personnes handicapées, de ventilation et de climatisation des deux salles de
spectacle et des bureaux administratifs, d’isolation au feu de l’arrivée et de la distribution centrale de
l’électricité, d’isolation acoustique, thermique et de mise aux normes du plafond de la salle du haut du
théâtre et de réfection des revêtements du hall du théâtre, et l’acquisition de matériel son, lumière, de
projection et de draperies scéniques au Théâtre de la Bastille situé à la même adresse.
Article 2 : La dépense correspondante, soit 15.000 euros, sera imputée sur le budget d’investissement de
la Ville de Paris rubrique 33, nature 2042, rubrique 33, ligne VE40003, Crédits pour subventions
d’équipement. Mission 90010-99-010 N° d'individualisation 12 V00458 DAC.
Article 3 : Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer la convention dont le texte est joint à la
présente délibération.

