SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016

POINT 15

CULTURE
Théâtre El Duende
Aide à projet pour la deuxième édition du « Ouf Festival, un grain de folie à Ivry » du 2 au 16
juillet 2016

EXPOSE DES MOTIFS

La compagnie El Duende est une troupe théâtrale de création collective installée à Ivry.
En juillet 2015, la compagnie proposait à la ville d’Ivry son premier « Ouf Festival, un grain
de folie à Ivry ».
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
propose des spectacles, des concerts, des performances, des ateliers, des débats, des
expositions, fanfares et parades...
La première édition du festival a été un succès tant par sa fréquentation, par sa qualité
artistique que par sa démarche citoyenne de la culture pour tous. Il a attiré plus de 1500
spectateurs.
Cette saison 2016, la compagnie El Duende en partenariat avec la fondation Julienne
Demeste, propose de reconduire l’ensemble du projet du 2 au 16 juillet avec notamment un
stage de théâtre qui a pour objectif la création d’un spectacle citoyen ouvert à tous et gratuit
intitulé « IVRY BELLE ET REBELLE ».
Dans le cadre de ce festival, dix places gratuites par événement seront offertes aux habitants
de la ville peu habitués à fréquenter les lieux de culture.
Afin de pouvoir équilibrer le budget de cet évènement, l’association a sollicité la Ville pour
un soutien financier de 3000 € qui permettra de recouvrir une partie des dépenses.
Je vous propose donc d’accorder une aide à projet de 3000 € à la compagnie El Duende afin
de soutenir cette initiative.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.

CULTURE
15) Théâtre El Duende
Aide à projet pour la deuxième édition du « Ouf Festival, un grain de folie à Ivry » du 2 au 16
juillet 2016

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
installée à Ivry vise par son action à développer l’intérêt de la culture pour tous, et le vivre
ensemble, notamment par l’organisation du festival intitulé « Ouf Festival, un grain de folie à
Ivry-sur-Seine » du 2 au 16 juillet 2016, évènement 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 37 voix pour et 6 abstentions

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de
3000 € à la compagnie El Duende afin de soutenir l’organisation du « Ouf Festival, un grain
de folie à Ivry-sur-Seine » du 2 au 16 juillet 2016.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal.
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