
    DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2018 DAC 556 Subvention (8.000 euros) à trois associations du 14e arrondissement dans le cadre de 
l’activité culturelle locale 

     

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du soutien aux actions culturelles locales, je vous propose de bien vouloir apporter votre
soutien à trois associations du 14e arrondissement.

Créée en 2013, les Universités Populaires du Théâtre ont pour objet de mettre la raison et la connaissance
au coeur du théâtre par la représentation en public de textes philosophiques, historiques et politiques.
L’association organise à Paris, en province et à l’étranger, toutes manifestations de nature à poursuivre
l’objet de l’association : conférences, lectures et représentations publiques, stages, séminaires, débats, etc.
L’ensemble de ces manifestations sont gratuites pour ceux qui y participent. 

En 2017, et pour la 5e année le Théâtre 14 a accueilli l’association  pour 9 lectures sur 3 jours. Le public
est désormais familier de la formule des Universités Populaires. Pour la troisième année, l’association a
été programmée dans cadre du festival de Versailles (« le Mois Molière »). Grâce au succès croissant des
3 années antérieures, la Ville de Versailles leur a réservé le Théâtre Montansier pendant 3 jours.   Leur
présence est désormais plus marquée au Festival d’Avignon grâce à leurs contacts étroits avec la Maison
Jean Vilar et les 5 théâtres permanents d’Avignon.
Les 7, 8 et 9 mai 2018, ont eu lieu pour la 6e année trois leçons-spectacles au Théâtre 14 avec des lectures
par des comédiens de textes de théâtre, souvent inédits. Les textes ont été choisis par un comité de lecture
pour leur teneur philosophique ou politique donnant lieu à une leçon philosophique ou historique avec un
débat avec le public. 
 
L’association Paris 14 Territoire de Cinéma, créée le 7 décembre 2017,  a pour objet l'amour du cinéma à
Paris dans le 14e avec la réalisation d’événements associant les cinés de quartier et ciné-clubs, tous les
organismes et personnes intéressées, notamment les jeunes de l'arrondissement.

En mai 2018, l’association a créé un évènement populaire autour du cinéma " les voisins du 14e font leur
cinéma " avec une programmation concertée dans les cinémas de quartier et ciné-clubs sur un thème
commun, les voisins. L’association a aussi  organisé un concours de courts métrages sur smartphone,
ouvert  aux jeunes de 14 à 25 ans avec jury,  prix et  projection des films primés. Une Nuit du Court
Métrage a eu lieu avec et autour des cinéastes du 14eme. Des projections en plein air ont été organisées
avec lors de la  cérémonie de clôture la projection en avant-première de la comédie musicale Le Monde
est Nouveau réalisée par Luc Porta avec les collégiens de Giacometti et de 4 autres collèges européens.

La Table des Matières favorise l'accès à la culture pour tous et contribue à la création et au renforcement
des liens sociaux à partir d'une activité de revente, de prêt ou de location de biens culturels d'occasion,
permet l'embauche et l'accompagnement social, en priorité d'hommes et de femmes dits séniors, privés
d'emploi, dans le cadre de son activité.



Pour asseoir son identité culturelle, La Table des Matières propose régulièrement des évènements  (un
ciné-club  mensuel  décliné  sous  forme de  cycle,  deux projections  en  plein  air,  des  expositions  d’art
plastiques, des expositions photographiques, des petites formes théâtrales, des lectures autour d’auteurs
emblématiques, des concerts, des signatures avec des écrivains ou des essayistes et des conférences sur
l’histoire de l’art).
En 2018, l’association souhaite être plus présente sur les réseaux sociaux. En plus de ses activités, elle
veut  créer  une petite  restauration pour capter  un public  plus large.  Elle  essaie  d’élargir  ses  contacts
notamment avec les établissements scolaires. Elle propose des places gratuites à ses évènements ou à des
spectacles d’autres structures culturelles. Des soirées collectives sont programmées en fonction des 

Je vous propose d’attribuer, sur proposition de la Mairie du 14e arrondissement, à l’association Université
Populaire du Théâtre une subvention de 1.000 euros, à l’association Paris 14 Territoire de Cinéma une
subvention de 2.000 euros, à l’association La Table des Matières une subvention de 5.000 euros  pour les
activités de ces 3 associations au titre de 2018.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer,

La Maire de Paris


