
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2015 POINT 24 
 
CULTURE 
Théâtre El Duende, le « Ouf » festival 
Aide à projet pour un évènement estival «un grain de folie à Ivry-sur-Seine» du 6 au 19 juillet 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
 
La compagnie El Duende est une troupe théâtrale de création collective installée à Ivry. 
En octobre 2013, les membres ont ouvert un espace culturel vivant au rythme de la musique, 
de la danse et du théâtre, proche de la cité Hoche. 
 
Le « Ouf » festival est né de l’envie de créer un événement estival ouvert à tous où toutes les 
formes d’art se rencontrent. En collaboration avec des associations des différents quartiers 
d’Ivry, le festival proposera des spectacles, des concerts, des performances, des ateliers, des 
débats, des expositions, fanfares et parades... 
 
Cet évènement aura lieu du 6 au 19 juillet du centre-ville à la rue Hoche. En plus du 
programme annoncé, un atelier théâtre-création d’une durée de deux heures chaque jour sera 
organisé et encadré par les comédiens du théâtre El Duende pour créer un spectacle avec les 
habitants de la ville qui aura pour thématique « vivre à Ivry ». Ce spectacle nommé «Ivry-ma-
ville» sera présenté en clôture du festival le dimanche 19 juillet au théâtre El Duende. 
 
« Un pass de Ouf » sera proposé aux habitants du Petit-Ivry avec un tarif préférentiel 
permettant à ceux qui le souhaitent un accès à tous les spectacles et événements du festival.  
 
Afin de pouvoir équilibrer le budget de cet évènement, l’association a sollicité la Ville pour 
un soutien financier de 3 000 € qui permettra de recouvrir une partie des dépenses. 
 
Je vous propose donc d’accorder une aide à projet de 3 000 € à la compagnie El Duende afin 
de soutenir cette initiative. 
 
La dépense en résultant a été prévue au budget primitif. 



 
 
CULTURE 
24) Théâtre El Duende, le « Ouf » festival 
Aide à projet pour un évènement estival « un grain de folie à Ivry-sur-Seine » du 6 au 19 
juillet 
 

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 la compagnie El Duende, troupe théâtrale de création collective 
installé à Ivry, vise par son action à développer l’intérêt de la culture pour tous, et le vivre 
ensemble, 

 
        considérant que cette compagnie souhaite organiser le « Ouf » festival du 6 au 19 
juillet 2015 à Ivry, événement estival ouvert à tous où toutes les formes d’art se rencontrent, 
 

considérant que  la compagnie El Duende a sollicité le soutien financier de la Ville 
pour la réalisation de ce projet, 
 

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            
3 000 € à la compagnie El Duende afin de soutenir l’organisation du « Ouf » festival du 6 au 
19 juillet 2015 à Ivry. 
 

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

TRANSMIS EN PREFECTURE 
LE 25 JUIN 2015 
RECU EN PREFECTURE 
LE 25 JUIN 2015 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 22 JUIN 2015 
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