Mairie du 18e arrondissement
Dotation culturelle de proximité
Commission du mercredi 9 juin 2010

n°

Porteur du Projet

Titre du projet

Description sommaire du projet

Quartier

Budget de
l'opération

Somme
demandée

%

Pour fêter la rentrée scolaire avec les petits et les grands,
l’association CO• DE• BAR souhaite lancer un festival autour
des spectacles de Molière, présentés sous
différentes formes: de courtes scènes dans les écoles, et une
pièce en intégralité jouée dans des lieux de théâtre à
proximité.

La chapelle,
Marcadet
Poissoniers,
porte de
Clignancourt

3 415,00€

2 200,00€

64,42%

Dernière Somme
préalablement
accordée (deux
dernières)

Proposition
commission

1

CO.DE.BAR

Le Frestival la rentrée avec
mon Molière

2

Association Cahiers et
Cinéma

Analyse de l'image
cinématographique

Sensibiliser les enfants aux différentes phases de
construction d'un film ou d'un documentaire

18eme

1 800,00€

900,00€

50,00%

3

Les serruriers magiques

Je veux apprendre

Chansons pour les droits des enfants. Projet éducatif mené à
partir d'ateliers d'écriture et d'expression avec des enfants
des milieux populaires

Château Rouge

54 000,00€

4 000,00€

7,41%

4

Salle Saint Bruno

Fête de la Goutte d'Or

La fête de la Goutte d'Or. Projet déjà bien connu. Pour
l'année 2010 , le rendez vous révèlera à nouveau tous les
pluriels de l'expression culturelle et artistique du quartier.

Goutte d'Or

108 086,00€

14 000,00€

12,95%

2008: 4000€ ; 2009:
3000 €

7 000,00€

5

1001 images

festival "Images in le
18eme"

Festival de films valorisant le quartier

Amiraux
Simplon

5 750,00€

2 500,00€

43,48%

2008 : 1500€

2 500,00€

6

Anqua

Dans ces divers-cité, entre
nature et urbanité

Performance interactive invitant artistes et amateurs à
partager un moment de danse intense, riche en échanges.

104, jardins
d'Eole

2 696,00€

2 346,00€

87,02%

2 000,00€

7

Rêvages

Les souliers rouges

Spectacle qui parle de l'imaginaire comme un moyen de
lutter contre la violence au quotidien

18e, 19e et 20e

6 100,00€

1 000,00€

16,39%

1 000,00€

8

Association Procréart

Festival rue Léon : "Nous
sommes tous des Africains"

Le festival s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire des
indépendances Africaines

Goutte d'Or

82 520,00€

9 000,00€

10,91%

13/01/2011

1

2 000,00€

2008 : 1800€ ;2009:
1600€

1 500,00€

4 000,00€

2008 : 4000€ ; 2009
:2000€

4 000,00€
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9

Hip-Hop Citoyens

Paris Hip-Hop 18eme

Détection et promotion des nouveaux talents du festival Paris
Hip-Hop

104, Goutte
d'Or, la Cigale

79 500,00€

6 000,00€

7,55%

2008 : 3000€

3 000,00€

10

Ensemble orchestral de
Paris

Mini résidence de
l'ensemble orchestral de
Paris dans le quartier la
Chapelle

Week end de concerts, de récitals organisé en partenariat
avec les acteurs de la vie locale

La Chapelle

52 000,00€

15 000,00€

28,85%

11

La Reine Blanche

Les courts métrages du
18eme

Courts métrages que le public du 18eme pourra visionner
gratuitement. Le but est de faire connaître de jeunes
réalisateurs ou de jeunes producteurs

18eme, la
Chapelle, porte
d'Aubervilliers

2 750,00€

2 750,00€

100,00%

12

L'envers du décor

le mégaphone dans un
quartier d'art

Favoriser l'engagement des jeunes et les mobiliser autour de
la découverte de la richesse de leur quartier, utiliser les
musiques actuelles comme un vecteur de dynamisation

Quartier Binet

5 000,00€

3 000,00€

60,00%

3 000,00€

13

A Tire d'Ailes

Fausses vraies visites en
quartiers

Charles
Donner de la valeur au texte, à la parole et au regard par le
Hermitte, la
Chapelle, Goutte
théâtre, les arts de la rue
d'Or

3 200,00€

2 800,00€

87,50%

2 000,00€

14

Compagnie du Mystère
Bouffe

Scènes ouvertes aux
compagnies

Investir de nouveaux quartiers dans le but que d'autres
scènes soient ouvertes aux compagnies professionnelles ou
pas. Les représentations seront libres d'accès.

Montmarte,
Abesses, La
Chapelle

7 000,00€

5 000,00€

71,43%

2009 : 1500

2 500,00€

15

Sirius productions

Portrait et territoires,
création d'un Juke Box

Dans le contexte de mutation du quartier Binet, le projet
"Portraits et Territoires" a pour objet d'initier à la pratique de
la vidéo un groupe de jeunes et d'adultes.

Binet, porte
Montmartre,
Moskova, porte
de Clignancourt

9 250,00€

5 000,00€

54,05%

2009 : 1500€

2 000,00€

16

Le grand parquet

Atelier autour des
conférences gesticulées de
Franck Lepage

Le contenu des conférences confronte récits personnels et
anecdotes autobiographiques avec des analyses et
commentaires politiques

18eme,"le Grand
Parquet"

16 300,00€

5 000,00€

30,67%

13/01/2011

2

7 000,00€

2008 : 2000€ ; 2009
: 1500€

2 000,00€

5 000,00€

Porteur du Projet

Titre du projet

Description sommaire du projet

Quartier

Budget de
l'opération

Somme
demandée

%

17

Colonial groove

La galerie de la butte (titre
provisoire)

Organiser une série d'évènements grand public les
dimanches après-midi dans l'atelier de Fabienne Audéoud
dans la cité Montmartre aux artistes.L'objectif est
d'expérimenter une forme nouvelle d'exposition ou
d'évènements artistiques.

Cité montmartre
aux artistes,
Rue Ordener

5 000,00€

5 000,00€

100,00%

18

REG'ART de Paris

18 cotemporain

14 687,00€

4 000,00€

27,23%

n°

19

Etoile du Nord

Le projet participe au développement de l'enseignement des
Arts visuels dans les écoles élémentaires de la circonscription 18eme, 19eme,
de la Goutte d'Or. Il offre l'opportunité aux élèves de
Saint ouen
rencontrer et travailler avec des artistes

Quartiers d'Art

week end de portes ouvertes, reliant des lieux à travers des
parcours pédestres. Chacun des lieux participants offre au
public de courtes formes artistiques lors du passage des
parcours et une visite de leur structure. 14 lieux du 18eme
s'associent pour l'organisation de ce week end

18eme

23 736,00€

Clignancourt,
Jules joffrin

18 530,00€

4 150,00€

22,40%

20

Jardin d'Alice

Dimanches au Kiosque

organisation de concerts gratuits un dimanche par mois dès
le printemps 2010 au kiosque à musique du square
Clignancourt. L'objectif est de promouvoir les musiciens du
18eme et permettre aux habitants d'écouter des groupes
professionnels Gratuitement.

21

L'Onde & cybèle

Musiques et jardins 2010

Festival gratuit de musique dans les parcs et jardins

18e

107 000,00€

30 000,00€

28,04%

22

Piscturetank

Ici & ailleurs

Projet photographique et documentaire sur la diaspora
tamoule vivant dans le 18e et en Ile-de-France

Chapelle

11 580,00€

3 000,00€

25,91%

13/01/2011

3

Dernière Somme
préalablement
accordée (deux
dernières)

Proposition
commission

2 500,00€

2009 : 4000€

4 000,00€

2009 : 4000€

5 000,00€

3 000,00€

30000€ en 2010
;22000€ en 2009

22 000,00€

3 000,00€

