MF/MM

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2009

2009/1704 - ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE 2 000 € A
L’ASSOCIATION « ESPACE 44 » POUR L’ORGANISATION
D’UN EVENEMENT FESTIF DE SPECTACLES DE RUE
AUTOUR DU THEME «UN PATRIMOINE ACCESSIBLE A
TOUS » LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2009 DANS LE 1ER
ARRONDISSEMENT
APPROBATION
D’UNE
CONVENTION D’APPLICATION (DIRECTION DE LA
COMMUNICATION EXTERNE)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 28 août 2009 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
« L’Association « Espace 44 » sollicite l’aide financière de la Ville de
Lyon pour l’organisation d’un événement festif de spectacles de rue autour du
thème « Un patrimoine accessible à tous » les 19 et 20 septembre 2009.
L’Association « Espace 44 », actuellement dirigée par André
Sanfratello, comédien et metteur en scène, développe une activité de création et
d’accueil théâtral depuis sa création en 1986. Installée sur les Pentes de la
Croix-Rousse, cette salle intimiste de 45 places donne la priorité aux nouveaux
auteurs et à la mise en scène de textes contemporains. Le lieu s’investit
également dans des actions de proximité en direction des habitants et des
associations du quartier ainsi qu’avec le secteur scolaire. L’Association œuvre
toute l’année afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
En 2008, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
l’Espace 44, en partenariat avec quatre galeries de la rue Burdeau, a mis en
place une manifestation culturelle et festive intitulée « Sur les Pentes du
Burlesque », qui a rassemblé environ 1 500 personnes.
L’Espace 44 souhaite renouveler l’événement les 19 et 20 septembre
cette année autour du thème : « Un patrimoine accessible à tous ». L’objectif
est de proposer une rencontre entre habitants et patrimoine architectural par la
valorisation de certains lieux : une Batucada déambulatoire de la place Colbert
au jardin des Plantes en passant par la cour des Voraces, un spectacle passage
Thiaffait et des animations rue Burdeau.
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin :
- d’animer le quartier en établissant des passerelles entre le théâtre, la
musique, et les arts plastiques ;
- de favoriser la mise en valeur du patrimoine des Pentes de la CroixRousse ;
- de faire découvrir ce patrimoine aux spectateurs curieux, au public
du théâtre, mais aussi à des publics spécialistes de l’art contemporain.
Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 10 414,25 €.
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En raison de l’intérêt que présente cette manifestation, je propose
d’allouer à l’Association « Espace 44 » une subvention de 2 000 € ».
Vu ladite convention ;
Vu l’avis émis par le Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de sa Commission Culture et Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 € est allouée à l’Association « Espace
44» pour l’organisation d’un événement festif de spectacles de rue autour du
thème « Un patrimoine accessible à tous » les 19 et 20 septembre 2009, dans le
1er arrondissement.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et
l’Association « Espace 44 », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget 2009, programme EVENCULT AUTCULT, ligne de crédit n° 43985,
imputation 6574.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. VALLAUD BELKACEM

