
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2018 DAC 751  Subventions (1.500 euros) à  l’association Compagnie Bouche à bouche pour la réalisa-
tion de ses actions dans le quartier populaire Porte de Vanves dans le 14e arrondissement

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
 
Au titre des projets culturels élaborés dans les Quartiers Populaires, je vous propose, par le présent projet,
d’apporter notre soutien à  l’association  Compagnie Bouche à bouche  au titre de l’année 2018 dans le
quartier des Portes, dans le 14e arrondissement.

Créée en 2003, la  Compagnie Bouche à Bouche a pour objet  la  création, la  production, la  diffusion
d’œuvres théâtrales,  audiovisuelles et  musicales,  ainsi  que l’enseignement des arts  et  des techniques.
Marie-Do Fréval, directrice artistique de la compagnie, invente et écrit en cherchant un rapport direct au
spectateur. Implantée dans le quartier de la Porte de Vanves dans le 14e arrondissement, cette association
participe activement à la dynamique collective de ce quartier.
En 2018, la compagnie Bouche à bouche a proposé le projet « Les petites conversations - Débattons dans
les Rues II » qui avait pour objectif de lutter contre l’isolement et les discriminations et de renforcer le
lien social en mettant l’accent sur la place des personnes âgées au sein d’un territoire en mutation. À
travers cette action, la compagnie souhaitait   fédérer 3 groupes distincts de public (qui sont les  jeunes
exclus/marginalisés,  les  familles  monoparentales  et  les  personnes  âgées)  en  proposant  des  temps  de
rencontre autour de la réalisation de 4 spectacles/films sur les thématiques « Les petites conversations » et
« Débattons dans les rues ». 
Ce projet s’est  déroulé d’octobre 2017 à juin 2018 avec 3 phases distinctes :  une première phase de
réunions avec les partenaires et le recrutement des publics, une phase de préparation et enfin 4 semaines
de résidence sur le territoire pour la réalisation de ces spectacles/films.
L'objectif  final  était  de  croiser  ces  trois  groupes  afin  de  renforcer  les  liens  entre  les  publics,  les
spectacles/films ont chacun été diffusés   plusieurs fois au sein du quartier en intérieur (dans les cafés)
mais aussi dans l’espace public. Ce projet s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’association
dans les quartiers populaires du 14ème et particulièrement avec l’action menée l'an passé dans les cafés le
long du boulevard Brune.

Compte tenu de l’intérêt que présentent ces projets pour le public parisien, je vous propose d’attribuer à la
compagnie Bouche à Bouche une subvention d’un montant de 1.500 euros au titre des projets culturels
élaborés dans les Quartiers Pöpulaires pour la réalisation de ses actions dans le quartier Porte de Vanves,
dans le 14e arrondissement. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
La Maire de Paris


