EDITO/
Après un été, on l’espère ressourçant pour le plus grand nombre, la rentrée se
profile, période vouée aux changements et aux résolutions en tout genre… Vous
avez découvert (ou allez découvrir prochainement) dans vos boites aux lettres le
guide des activités 2017/2018 : une mine de propositions diversifiées, organisées par
les associations et la municipalité qui vous aidera dans vos choix que vous pourrez
confirmer lors du forum « Les associations font la rentrée au Pré » prévu le samedi 9
septembre… D’ici là, quelques jours encore à profiter de la trêve estivale, des
terrasses ensoleillées et, pour les franciliens, des soirées théâtrales proposées par la
Cie du Mystère Bouffe dans le cadre du festival des Tréteaux Nomades. Bonne fin de
vacances ou bonne rentrée…

Martine Legrand
1ère Adjointe au Maire, Culture, Patrimoine historique et Vie associative
Vice-présidente à la Culture d’Est Ensemble

Les annonces associatives/
APPEL À CONTRIBUTIONS/

Après "Le temps et l'éternité" (2013), "La culpabilité et le pardon" (2014), "Être
humain"
(2015)
et
"La
Souffrance"
(2016),
la
CEP
lance
un
nouvel appel à contribution aux artistes plasticiens pour l'exposition qui se déroulera
du 10 au 16 novembre sur le thème de « La Liberté ».
Pour plus d’infos : Rachel Vaughan - 06 17 81 22 86 - rachel.e.vaughan@gmail.com

STAND-UP/

Dernières dates pour découvrir le premier spectacle « seule en scène », intitulé « La démesure de
l’hyperactive », de Carole Devalland de Atoutam’… C'est le moment de découvrir cette
psychothérapeute déjantée mais non seulement... Présidente de la République, dealeuse, journaliste,
macho, douce, zinzin... la liste est longue !! Allez venez, vous aurez votre petite pilule jaune parce que
vous le valez bien : ecstanounours, crocopoppers, maridragie, LS De MMs, skittlescoco... Chacun de
ces remèdes soigne l'hypocondrie, le sconquiphrène ou le skyconfrène.... Faites confiance à Carla
Diplôma...
Réservez et venez au Théâtre Ze Artist's (8 rue Pradier – Paris XIX – M° Buttes-Chaumont), tous les
jeudis jusqu’à fin août.
Réservation : www.billetreduc.com/183987/evt.htm

FESTIVAL/
Sous le ciel étoilé de fin d’été, venez partager un moment privilégié de théâtre… Du
21 août au 3 septembre, réunissant théâtre de tréteaux, commedia dell’arte, théâtre
burlesque, musical, poétique et spectacle forain, le Festival Itinérant des Arènes de
Montmartre investit des lieux insolites pour le bonheur des grands et des petits. Le
Mystère Bouffe et les compagnies invitées sont spécialisées depuis de nombreuses
années dans ces formes théâtrales et prennent en compte la diversité culturelle et
sociale d'un public varié : parisien, francilien et touristes de passage. Les spectacles,
tous publics, offrent une vision contemporaine de textes anciens et cependant
toujours actuels. Ces derniers traitent de phénomènes de société, à travers un
engagement artistique et civique. Outre ces pièces programmées, le festival propose
également des scènes ouvertes ainsi que des stages d'initiation à la Commedia
dell'arte pour enfants et adultes.
Plus d'infos et programme sur www.treteauxnomades.com

POUSSIERES D’ETOILES/
Dès la fin du mois d’août, Le Mystère Bouffe vous invite à participer aux ateliers
gratuits proposés par les artistes de la compagnie, en préparation de la balade
sonore, sensitive et participative, « Ici Même Le Pré – Nous sommes tous des
poussières d’étoiles », qui aura lieu le samedi 18 novembre. Rendez-vous donc le
mardi 29 août entre 16h et 18h devant le Gymnase Nodier (48 rue de Stalingrad)
pour la 1ère cartographie humaine itinérante (la 2ème étant prévue le 12 septembre).
Le mercredi 30 août, à partir de 18h30, promenade dans la ville avec un habitant de
la cité Rabelais qui contera l’histoire du quartier pour établir le parcours de la balade
sonore (rendez-vous à l’entrée rue Béranger de la cité Rabelais).
Inscription aux ateliers : 01 48 40 27 71 – contacts@mysterebouffe.com
Plus d’infos sur le projet : www.facebook.com/icimeme.lepre.1

RETOUR EN SON/
RAPTZ, la radio citoyenne, a fait un article sur sa participation à la fête du 17 juin
organisée par La Rue est à nous! L'article contient aussi les bandes sonores des
journaux
du
quartier
réalisés
par
les
habitants.
L’association remercie Pierre et Anne pour cette animation qui symbolise bien l’esprit
de la fête et ce qui motive ses organisateurs : donner le parole aux habitants et agir
tous
ensemble
pour
le
quartier
et
la
ville
!
A écouter via www.rapporteuz.fr/la-rue-est-a-nous/

ANNONCE/
La compagnie n’aura pas lieu recherche comédiens pour monter son nouveau
projet théâtral.
Contact : 06 37 67 71 98

EXPOSITION/
Thomas Oehm des Anges du boulevard expose jusqu’à la fin du mois d’août au
Salon CARO (10 rue de Bourgogne – Paris VII). Quand l’art et la coiffure se
rencontre…
Plus d’infos sur l’artiste via http://thoe.over-blog.com/

Les informations du service vie associative/
ZOOM/Enquête sur le paysage associatif français en 2016
La sociologue Viviane Tchernonog, chercheuse associée au Centre d’économie de la
Sorbonne-CNRS, est la grande spécialiste française des associations et son
Paysage associatif français est une référence. La dernière édition étant fondée sur
des chiffres de 2011, elle a lancé en 2017 une nouvelle enquête pour actualiser ses
recherches et mieux connaître les évolutions du secteur.
Conduite tous les six ans, cette enquête nationale auprès des responsables
associatifs vise à dresser un état du monde associatif et de ses principales
transformations, en recueillant des informations sur le mode d’action et de
fonctionnement des associations, sur la nature de leurs ressources et sur les
difficultés qu’elles rencontrent. Les responsables et dirigeants associatifs sont invités

à
participer
à
cette
enquête,
accessible
www.modalisa6.com/paysageasso2016/Formulaire.html

via

le

lien

suivant

Appel à projets
La Région Île-de-France a lancé deux appels à projets 2018 relatifs respectivement
à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes
et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 25 septembre 2017 et les
informations et appels sont disponibles via www.iledefrance.fr/appel-projets-2018faveur-lutte-contre-discriminations-egalite-entre-femmes-hommes
et
www.iledefrance.fr/appel-projets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-auxfemmes
Trophées des associations
Depuis 2010, la Fondation Groupe EDF récompense les petites et moyennes
associations qui œuvrent en faveur des jeunes dans différents domaines (accès à la
culture et à la connaissance, soutien aux réfugiés en France, santé, inclusion sociale
et lutte contre les discriminations, solidarité international...). Pour cette 8ème édition,
en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale chargé de la vie associative,
elle remettra 52 Trophées, pour un montant total de 490 000€.
Vous
pouvez
déposer
https://fondation.edf.com/fr

votre

candidature

jusqu’à

1er

octobre

sur

Enquête
Comme tous les ans, Recherches & Solidarités scrute l'opinion des bénévoles
associatifs. Cette année, c'est la dixième fois que l'association organise son
baromètre d'opinion des bénévoles, qui permet de dresser les grands traits de qui
sont les bénévoles en France et comment ils vivent leur engagement. Les résultats
de cette vaste enquête seront publiés dans la prochaine édition (la quatorzième) de
La France bénévole à paraître en mai prochain.
Afin d'être le plus pertinent possible ce baromètre requiert le maximum de
participation. Pour les bénévoles c'est aussi le moyen de témoigner et de faire
remonter leur avis sur le fonctionnement associatif, la place des bénévoles, leurs
satisfactions et leurs difficultés. Pour cela il suffit de consacrer à peine dix minutes
pour remplir le questionnaire au moyen du lien suivant http://enquetesv2.recherchessolidarites.org/detail/BOB10/?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_ca
mpaign

Colloque
À compter du début d’année prochaine, les responsables bénévoles associatifs, les
jeunes ayant fait un service civique, les membres de la réserve civique, pourront
bénéficier d’heures de formation créditées sur leur Compte Engagement Citoyen au
regard de leur engagement. Comment se met en place ce dispositif ? Qu’implique-t-il
pour les associations ? Qu’apporte-t-il aux bénévoles ? Ce sont les points qui seront
abordés lors de cette réunion d’information destinée aux responsables associatifs et
organisée par Le Mouvement associatif, le jeudi 21 septembre de 14h30 à 17h30 à
la Maison des Associations de Solidarité de Paris (10-18 rue des Terres-au-Curé –
Paris XIII).
Inscriptions :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgK0dfmCDyUQ85MK2Fd
mFcarKCSDGMNnK5X65Ef4tOE4wBZQ/viewform

Prochaine lettre associative le mercredi 6 septembre 2017

Service Vie Associative
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
	
  

