
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 POINT 

 

CULTURE 

Aide à projet à la Compagnie APSARA pour le Festival OFF d’Avignon 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La Compagnie APSARA travaille à Ivry-sur-Seine depuis 2005. Cette association a pu 

développer à son rythme ses activités : la création de spectacles vivants mêlant la Danse et le 

Théâtre, et enseigner la Danse aux personnes en situation de handicap mental. Les projets se 

sont autofinancés et certaines actions ont perduré grâce au bénévolat des membres. 

 

La compagnie APSARA envisage de participer au Festival OFF d’Avignon édition 2014 avec 

sa nouvelle création, « L’Odyssée de Théodora et Anatole ». Le théâtre des Barriques implanté 

à Avignon a choisi de co-réaliser ce spectacle après sélection. 

 

Pour la réalisation de ce projet une aide financière préalable de 3 000 € est demandée à la 

Ville dans le cadre de l’aide à projet. 

 

La direction des affaires culturelles propose de retenir cette initiative afin de soutenir la 

démarche culturelle de cette compagnie au Festival OFF d’Avignon 2014. 

 

La Ville étant solidaire des associations culturelles, je vous propose donc d’accorder une aide 

financière de 3 000 € pour soutenir la pièce théâtrale de ladite association Compagnie 

APSARA lors du Festival OFF d’Avignon 2014. 

 

La dépense en résultant a été prévue au budget primitif. 



 

CULTURE 

13) Aide à projet à la Compagnie APSARA pour le Festival OFF d’Avignon 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, 

 

considérant qu’il y a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal, 

 

considérant que, par son action, la Compagnie APSARA vise à développer la 

pratique artistique et à développer l’intérêt de la culture pour tous, 

 

considérant que cette compagnie envisage de participer au Festival OFF 

d’Avignon 2014 avec sa nouvelle création, « L’Odyssée de Théodora et Anatole », 

 

considérant que l’association Compagnie APSARA a sollicité le soutien financier 

de la Ville pour la réalisation de ce projet, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 

à l’unanimité 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de   

3 000 € à l’association Compagnie APSARA afin de soutenir la diffusion de son spectacle 

théâtral « L’Odyssée de Théodora et Anatole » au Festival OFF d’Avignon 2014. 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 1
er

 JUILLET 2014 

RECU EN PREFECTURE 

LE 1
er

 JUILLET 2014 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 30 JUIN 2014 


