
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

2018 DAC 754 Subventions (2.500 euros) à deux associations au titre de la Politique de la ville (14e,
18e, 19e)

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 deux associations présentant des projets au titre de l’année 2018 dans les 14e,
18e et 19e arrondissements.

Les 2 associations concernées sont les suivantes :

Depuis 2008, Génération Freedom Ride conçoit et produit des projets artistiques pluridisciplinaires dans
l’espace public en développant des méthodes innovantes d’implication des habitants dans le processus de
création des artistes. Génération Freedom Ride fait le lien entre les habitants, le territoire et les transfor-
mations urbaines. 
Le projet  Passerelles édition #2 poursuit l’action lancé en 2017. Passerelles est un programme plurian-
nuel, co-construit avec les jeunes sur leur rapport à l’espace public et se donne comme mission de pro -
mouvoir un juste et égal partage de l’espace public et de contribuer à l’apaisement des différentes ten-
sions par la conception de projets artistiques participatifs in situ. 
Ce projet  encourage la  prise  de parole  en public,  l’engagement,  la  participation active des jeunes et
aborde la notion d’appartenance, d’identité et de partage. Il s’agit alors d’un ensemble d’ateliers d’écri-
ture et de pratiques artistiques menés par un(e) artiste invité(e) en résidence par GFR à destination d’une
douzaine de jeunes, regroupés dans le cadre d’un séjour à la campagne ou à l’étranger. 

Pour ce projet, je vous propose d’attribuer à l’association Génération Freedom Ride une subvention de
1.000 euros pour son action dans les quartiers des 18e et 19e arrondissements. 

Créée  en 2015,  l’association  Le Tatou Théâtre a  pour  but  de  créer,  de  promouvoir,  de  diffuser,  de
développer  des  projets  de  création,  d’animation  et  de  formation  autour  de  l’univers  théâtral  et  du
spectacle vivant dans une dynamique culturelle et sociale intégrant la dimension interdisciplinaire. 
En 2018, l’association propose le projet « Conté-Partagé, contes interactifs de différents continents ». Ce
projet consiste à la mise en place d’ateliers dans les quartiers populaires des 14e et 18e arrondissements
avec un duo de comédien-ne-s autour de contes provenant du monde entier. Chaque conte est précédé de
jeux théâtraux, ludiques et intergénérationnels. 
Ce projet s’adresse à la fois aux élèves adultes apprenant le français dans les associations partenaires, les
familles des quartiers populaires et  d’un public plus large. 
Pour ce projet, je vous propose d’attribuer à l’association  Le Tatou Théâtre une subvention de 1.500
euros.

Compte tenu de l’intérêt que présentent ces projets pour le public parisien, je vous propose d’attribuer à
ces deux associations des subventions distinctes d’un montant total de 2.500 euros, au titre des projets
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culturels élaborés dans le cadre de la Politique de la ville, pour la réalisation de leurs actions dans les 14e,
18e et 19e arrondissements.

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

La Maire de Paris
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