SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2017

POINT 9

CULTURE
Théâtre El Duende
Aide à projet pour la troisième édition du « Ouf Festival - 3ème édition »
du 27 mai au 4 juin 2017

EXPOSE DES MOTIFS

La compagnie El Duende est une troupe de théâtre musical qui existe depuis 1989. Son
fonctionnement est collectif, fondé sur des prises de décision communes et l’utilisation des
compétences de chacun. Chaque membre est tour à tour comédien, décorateur, restaurateur,
bricoleur, administrateur, secrétaire, metteur en scène, chargé de diffusion, musicien, peintre,
professeur… C’est une véritable aventure humaine, citoyenne et artistique que la compagnie
qualifie d’« utopie ».
Elle développe des activités de création et de diffusion pour ses propres spectacles mais aussi
ceux d’artistes associés, jeunes ou confirmés, ainsi que des activités d’apprentissage autour
d’une école professionnelle (formant des apprentis au savoir-faire du théâtre collectif) et d’une
école amateur (7 ateliers : théâtre musical, flamenco, guitare…).
Théâtre résistant et solidaire, il est très fortement ancré sur son territoire d’attache, la ville
d’Ivry-sur-Seine, où la compagnie dispose d’un ancien entrepôt réhabilité par ses soins depuis
octobre 2013. Depuis lors, El Duende est devenu un véritable lieu culturel de proximité, à la
fois pôle de création de spectacles mais aussi espace d’intégration et de mixité sociale par la
médiation culturelle inscrite au cœur de chaque projet. Sous la bannière de ce qu’il appelle
« la culture pour tous », à travers ce lieu, le Théâtre El Duende veut être un projet créatif
d’utilité publique, économiquement viable, créateur d’emplois, de services et d’échanges dans
un quartier prioritaire. C’est un projet lucide et ambitieux tout à la fois.
En juillet 2015, le Théâtre proposait à la ville d’Ivry son premier « Ouf Festival », né de
l’envie de créer un événement ouvert à tous, où toutes les formes d’art se rencontrent, avec
une programmation éclectique de spectacles, concerts, performances, ateliers, débats,
expositions. En 2016, plus de 1 650 personnes et 90 artistes ont été accueillis durant la
seconde édition du festival, marquant le succès de l’initiative, 40% du public étant Ivryen.
Aussi, cette année, le Théâtre El Duende souhaite poursuivre cet évènement. Il organise le Ouf
Festival au printemps, durant une semaine, du 27 mai au 4 juin 2017.
En partenariat avec Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine), le festival proposera notamment un
stage de théâtre, gratuit et ouvert à tous, qui aura pour objectif la création d’un spectacle
citoyen abordant différents thèmes du vivre ensemble. Une création unique donnant la parole
à des Ivryens et Ivryennes. En 2016, le spectacle « Indestructible » a ainsi réuni 9 habitants de
la ville et 2 comédiens d’El Duende en clôture du festival, pour 45 minutes de représentation.

De plus, en partenariat avec le service Jeunesse du Département du Val-de-Marne et
l’association Culture du Cœur, le festival proposera cette année 10 places gratuites par
évènement aux habitants n’ayant pas accès à la culture soit 300 places gratuites sur la durée du
festival (ainsi que des rencontres avec les artistes, des répétitions publiques, des ateliers-stages
gratuits en parallèle des spectacles).
C’est pourquoi, dans le cadre de cette troisième édition du Ouf Festival et des actions
culturelles présentées ci-dessus, le Théâtre El Duende sollicite la municipalité pour un soutien
financier à hauteur de 3 000 € (budget total de l’évènement : 18 000 €).
Eu égard à la qualité de ce projet mêlant culture et convivialité ainsi qu’à son rayonnement sur
la ville, je vous propose d’accorder une aide à projet de 3 000 € au Théâtre El Duende afin de
soutenir cette initiative.
La dépense en résultant sera imputée au budget communal.

CULTURE
9) Théâtre El Duende
Aide à projet pour la troisième édition du « Ouf Festival - 3ème édition »
du 27 mai au 4 juin 2017

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 le Théâtre El Duende, troupe théâtrale de création collective
installée à Ivry-sur-Seine, vise par son action à développer l’intérêt de la culture pour tous et
le vivre ensemble, notamment par l’organisation du « Ouf Festival - 3ème édition » du 27 mai
au 4 juin 2017,
considérant que le Théâtre El Duende a sollicité le soutien financier de la Ville
pour la réalisation de ce projet,
vu le budget communal,
DELIBERE
par 36 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de
3 000 € au Théâtre El Duende afin de soutenir l’organisation du « Ouf Festival - 3ème édition »
du 27 mai au 4 juin 2017.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal.
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