SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015

POINT 24

CULTURE
Aide à projet pour la réalisation d’un documentaire retraçant l’histoire du théâtre Aleph,
par Jean Michel Rodrigo et Marina Paugam

EXPOSE DES MOTIFS

La société Mécanos Productions, domiciliée à Ivry-sur-Seine, souhaite finaliser un projet de
film documentaire qui retrace l’histoire singulière du théâtre Aleph et de son directeur Oscar
Castro.
Le théâtre Aleph, créé à Santiago le 10 août 1967, souffle cette année sa 25ème bougie dans sa
ville d’exil. C’est en effet en 1995, qu’Oscar Castro installe le théâtre, 30 rue Christophe
Colomb, dans une ancienne usine de carton.
Ce documentaire a pour objectif de raconter la formidable aventure théâtrale, un brin déjanté,
qui a survécu à la répression du Général Pinochet, s’est épanouie dans le déracinement, sans
jamais dévier de sa trajectoire initiale.
Dans l’univers créatif du théâtre Aleph, la musique et la danse sont une constante. L’univers
de Fellini, la poésie de Neruda et le réalisme de Garcia Marquez inondent les créations. Le
mélange d’acteurs professionnels, d’hommes et de femmes de différents horizons avec ou
sans expérience théâtrale, les cours de théâtre, Latin’Actor, permettent de maintenir
l’inventivité originelle.
Les deux réalisateurs, Jean Michel Rodrigo et Marina Paugam, élaboreront dans ce
documentaire « le récit autour des scènes, mêlant l’interprétation au vécu et au témoignage de
chacun. Le réel à l’imaginaire. Les planches et le pavé de la rue. Le présent et le passé, la
France et le Chili ».
Conscient du rôle important que le théâtre Aleph a joué, au côté du théâtre Antoine Vitez et
du Théâtre des quartiers d’Ivry, dans la construction de l’identité théâtrale et le
développement des pratiques artistiques sur le territoire ivryen, je vous propose de soutenir
ce projet, à hauteur de 3 000 euros, dans le cadre du dispositif d’aide à projet.
Ce documentaire sera évidemment diffusé, dès sa sortie, en direction des ivryens, sous une
forme qui reste à définir.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.

CULTURE
24) Aide à projet pour la réalisation d’un documentaire retraçant l’histoire du théâtre
Aleph, par Jean Michel Rodrigo et Marina Paugam

LE CONSEIL,
sur la proposition de son président de séance,
vu le code général des collectivités territoriales,
considérant l’intérêt de la ville d’Ivry pour le développement des pratiques
artistiques sur son territoire,
considérant que le Théâtre Aleph participe, de par son activité théâtrale, à
favoriser l’accès à la culture,
considérant que le projet de film documentaire de la société Mécanos Productions
sur l’histoire du théâtre Aleph, dont la réalisation est confiée à Jean Michel Rodrigo et Marina
Paugam,
considérant le souhait de la Ville de soutenir ce projet qui met en lumière le rôle
important joué par le théâtre Aleph dans la construction de l’identité théâtrale à Ivry,
vu le budget communal,

DELIBERE
Par 39 voix pour et 6 abstentions

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de
3000 € à la société Mécanos Productions afin de soutenir le projet documentaire retraçant
l’histoire du théâtre Aleph, réalisé par Jean Michel Rodrigo et Marina Paugam.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget
communal.
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