
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2014 POINT 

 

CULTURE 

Association société des études Robespierristes 

Aide à projet pour la représentation de la pièce Thermidor-Terminus à l’Auditorium Antonin 

Artaud 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

L’association dite « Société des études Robespierristes » fondée en 1908 et reconnue d’utilité 

publique par décret le 27 mai 1935, hébergée depuis plusieurs années à la « Maison des 

combattants » à Ivry, a pour but de rechercher et de publier tous les documents et travaux 

relatifs à l’histoire de Robespierre, de la Révolution et de l’Empire. 

 

Elle édite une revue trimestrielle, les Anales historiques de la Révolution française. Elle 

organise des journées d’études et des conférences et participe à des colloques internationaux. 

 

Ainsi, en juin 2010, elle a organisé sur Ivry à l’espace Robespierre deux journées d’études sur 

le thème de « la Révolution française au miroir des recherches actuelles ». 

 

Cette année, dans le cadre du colloque « Vertu et Politique » organisé les 18/19/20 septembre 

à l’Assemblée Nationale par l’association, la pièce de théâtre d’André Benedetto Thermidor-

Terminus mise en scène et jouée par Roland Timsit, sera représentée. 

 

L’association Société des études Robespierristes, au titre de son lien avec Ivry, a souhaité que 

les Ivryens puissent aussi bénéficier de cette proposition théâtrale. La représentation a eu lieu  

le 7 novembre 2014 à l’Auditorium Antonin Artaud d’Ivry à 19h. 

 

Afin de pouvoir équilibrer le budget de cet évènement, l’association a sollicité la Ville pour 

un soutien financier de 500 € qui permettra de recouvrir une partie des dépenses. 

 

Je vous propose donc d’accorder une aide à projet de 500 € à l’association Société des études 

Robespierristes afin de soutenir cette initiative. 

 

La dépense en résultant a été prévue au budget primitif. 



 

CULTURE 

29) Association société des études Robespierristes 

Aide à projet pour la représentation de la pièce Thermidor-Terminus à l’Auditorium Antonin 

Artaud 

 

 

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 l’association Société des études Robespierristes, par son action 

vise à développer l’intérêt de la culture pour tous, et le débat en rapport à l’histoire de la 

Révolution Française, 

 

considérant que l’association a souhaité que les Ivryens puissent bénéficier de la 

pièce de théâtre d’André Benedetto Thermidor-Terminus et jouée par Roland Timsit et qu’une 

représentation eu lieu à cette fin le 7 novembre 2014 à l’Auditorium Antonin Artaud d’Ivry, 

 

considérant que l’association Société des études Robespierristes a sollicité le 

soutien financier de la Ville pour la réalisation de ce projet, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 

par 34 voix pour et 10 abstentions 

 

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

500 € à l’association Société des études Robespierristes afin de soutenir l’organisation de la 

représentation de la pièce de théâtre d’André Benedetto Thermidor-Terminus le 7 novembre 

2014 à l’Auditorium Antonin Artaud d’Ivry. 

 

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

 

 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 26 NOVEMBRE 2014 

RECU EN PREFECTURE 

LE 26 NOVEMBRE 2014 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 25 NOVEMBRE 2014 


