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VIE ASSOCIATIVE 

Association Kokoya International 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Histoires d’hier et d’aujourd’hui »  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

La Compagnie de Théâtre Kokoya International, créée en 1999 à Ivry-sur-Seine, est une 

association culturelle (loi 1901) dont l’objectif est de promouvoir l’échange et l’expression de 

l’art sous toutes ses formes. Elle poursuit un travail de création de spectacles à destination 

d’un public familial et tout public afin de parler de la vie, de l’humain sur un mode amusant et 

tendre. 

Depuis 2005, l’association développe divers ateliers et projets au sein de la cité Gagarine-

Truillot. Le projet de Maison de quartier est alimenté depuis 2010 et ce jusqu’à aujourd’hui 

par le travail de la Compagnie de théâtre Kokoya. Cette implication dans le projet social de la 

maison de quartier Centre-ville Gagarine a permis de tisser des liens étroits avec les services 

Partenariat Vie Associative, Vie des Quartiers et Accueil des Temps scolaires et de Loisirs. 

 

Ainsi, de nombreuses actions favorisant l’échange et la cohésion sociale ont pu voir le jour 

entre ces services et la Compagnie au cours de la dernière année :  

 

- Représentation Théâtrale lors de l’inauguration de la Maison de quartier « paroles 

d’habitants sur la cité !» (octobre 2015) 

- Ateliers hebdomadaires avec les enfants des centres de loisirs autour de formes de 

discriminations, exclusions et violences scolaires - phénomène du bullying – 

(novembre 2015 à janvier 2016) 

- Ateliers hebdomadaires de Théâtre pour enfants des centre de loisirs et adulte autour 

de la pièce de théâtre Roméo et Juliette – Travail autour des thèmes de la violence, 

l’amour et le mariage forcé. (mars-juin 2016) 

- Mise en place d’un module de formation sur la Communication Non Violente (octobre 

2016) 

 

Le nouveau projet «Histoires d’hier et d’aujourd’hui » que l’association Kokoya souhaite 

construire, en partenariat avec la maison de quartier Centre-Ville Gagarine, vise à travailler 

sur la mémoire du quartier et de ces habitants alors que celui-ci va être bouleversé par le 

projet de rénovation. L’objectif est de valoriser les contributions des habitants, membres ou 

non des associations locales, à travers la théâtralisation de leurs parcours de vie, en mettant en 

exergue leur savoir être et leur savoir-faire. L’idée est de permettre la transmission de la 

mémoire collective du quartier en contribuant à réduire les préjugés sur le quartier et donc de 

ses habitants. Cette action se traduit par la mise en place d'ateliers rencontres avec les 

habitants, pour échanger autour de leur vie dans le quartier, ainsi que par des constructions et 

la réalisation d'interviews ciblées sur les actions menées par les associations et cercles 

d’habitants informels. Cette collecte doit donner lieu à une retranscription écrite des récits de 

vie puis à une mise en situation théâtrale de ces histoires de vie. 

 

Cette construction conjointe (sous forme d’ateliers de théâtre ou de répétitions) avec des 

comédiens professionnels et des habitants pourra donner lieu à la restitution de ces ateliers 



devant les habitants du quartier dans un premier temps et dans un 2
ème

 temps dans d’autres 

maisons de quartiers (Monmousseau, Ivry-Port, Petit-Ivry). 

 

Au vu du travail partenarial engagé avec la maison de quartier du Centre-ville Gagarine, je 

vous propose de soutenir cette initiative par le versement d’une aide à projet de 2 350 € à 

l’association Kokoya International. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 

 

P.J. : Fiche action du projet 

  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

19) Association Kokoya International 

Aide à projet pour la réalisation de l’initiative « Histoires d’hier et d’aujourd’hui »  

 

 

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 Kokoya International a pour but d’ « assurer la 

promotion de la création, de la production et de l’échange dans le domaine artistique et 

culturel sous toutes ses formes, en priorité la production de spectacles vivants ». Elle met en 

œuvre son objet en travaillant sur l’investissement et l’appropriation des habitants du quartier 

centre-ville Gagarine du projet de rénovation urbaine et ainsi contribue à l’épanouissement 

des habitants et au développement du lien et de la cohésion sociale, 

 

considérant que l’association Kokoya International a sollicité le soutien financier 

de la ville pour la mise en place de ce projet, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 
par 38 voix pour et 6 abstentions 

 

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

2 350 € à l’association Kokoya International afin de soutenir son projet « Histoires d’hier et 

d’aujourd’hui ». 

 

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

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 19 DECEMBRE 2016 

RECU EN PREFECTURE 

LE 19 DECEMBRE 2016 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 16 DECEMBRE 2016 


