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2013, muter et rebondir !

Comme Vous Émoi est un lieu de création, d'évènements, de rencontres et de soutien
pour les artistes, les associations, les habitants du quartier et d'ailleurs, mais aussi les porteurs de projets
fous et idéalistes, rêveurs et agitateurs. C'est parce que nous sommes convaincus de la place
primordiale de l'art dans l'édification de chacun et la cohésion entre tous que nous en avons fait le fer
de lance de nos actions, actions visant à l'intégration et à la reconnaissance des richesses de
chacun.

Notre credo : l'égale dignité des êtres et des cultures
Notre volonté : la mettre en acte par la relation, la pratique artistique et la création.
Attentive aux besoins qui s'expriment, l’association est une ressource pour les populations locales
ainsi que les collectifs et associations travaillant sur l’artistique, le culturel ou la citoyenneté. Elle a à
ce titre obtenu l’agrément jeunesse et éducation populaire en 2001.
Auprès des populations locales, Comme Vous Émoi est à la fois un acteur et une ressource de la
politique de la ville. Nous mettons toutes nos capacités au service de ce rêve que reste encore
la culture pour toutes et tous et, au-delà de lui, nous entrevoyons celui de la culture avec tous !
Auprès des artistes, notre action vise le soutien à la création : espace de travail et de résidence,
échanges entre professionnels, rencontres avec le public voire assistance à la structuration de
projet. Terreau fertile à la création depuis 20 ans, notre association est la "maison mère" de plus
d’une centaine d’artistes et de compagnies dans tous les genres du spectacle vivant.
Après la grande rupture de 2012 qui a vu la quasi-totalité de l’équipe quitter l'association, 2013
se présente comme l’année de la mutation. Le Conseil d’Administration a été renouvelé et s’est
saisi à bras le corps du devenir de la structure visant d’abord la recomposition de l’équipe et la
réflexion sur la gouvernance. Entamée en 2012, cette réflexion a été conduite en interne et
comptait aussi sur la nouvelle administratrice pour être menée à bien. Après un premier
recrutement avorté, la nouvelle administratrice-coordinatrice est arrivée en toute fin d’été. Son
profil d’ancienne consultante permettait d’imaginer qu’elle saurait accompagner la définition
d'une nouvelle gouvernance, aider à la clarification du projet collectif et à sa mise en œuvre.
Elle a d’ailleurs énergiquement repris la situation en main ce qui a permis de relancer des ateliers
dès la rentrée et proposer avec succès 3 soirées saluant les 20 ans de CVE en décembre. Sur
l'année, le travail avec la quarantaine de compagnies et la vingtaine d’associations citoyennes a
été poursuivi, de même que la mutualisation entreprise en 2012 avec RAVIV (Réseau des Arts
Vivants en Île-de-France) qui a permis une utilisation de l’espace durant les mois d’été. La
collaboration avec la jeune équipe de la Compagnie Aorte a amené de belles propositions sous la
forme d’une tournée de 8 représentations en entrée libre dans l’espace public du Bas-Montreuil.
En dépit de ces efforts, l’année 2013 a vu une baisse des actions en direction des quartiers à
l'exception notable de la poursuite de l’atelier de Français Langue Étrangère (FLE) et la réalisation
du vide-grenier. Événement emblématique de Comme Vous Émoi, le vide-grenier organisé par
Frédéric Benaza, notre co-fondateur, a eu lieu fin septembre et a drainé quelques milliers de
personnes et riverains comme à l’accoutumée, salué par l’éditorial de Madame la Maire dans
Tous Montreuil d’octobre. Notre dernière soirée festive des 20 ans a rassemblé plus de 200
personnes dans nos locaux pavoisés alors que nos partenaires municipaux venaient de nous
renouveler leur soutien pour 3 ans et que nos comptes bouclaient l'année sur un bénéfice.

La dynamique impulsée sur le dernier quadrimestre de 2013 devrait porter ses fruits en
2014 où nous maintiendrons avec ferveur la double identité, artistique et citoyenne de
Comme Vous Émoi pour que perdure cet espace d’invention et de rêve collectif du
Bas-Montreuil !
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1. Ressource et acteur de la politique de la ville
Comme Vous Émoi est une ressource et un acteur de la politique de la ville à Montreuil.
Nous avons mis en place différents projets, activités et moyens concourant à favoriser
l'intégration, qu'elle soit sociale, citoyenne ou professionnelle. Ces opérations
concernent souvent des personnes précarisées rencontrant des difficultés diverses.
Elles trouvent dans notre lieu un point d'attache "socialisant" et une aide multiforme
faisant de nous des référents pour de nombreux habitants et des associations du
quartier et un lieu ressource pour les habitants. A côté des grands événements qui ont
fait notre réputation (vide-grenier notamment), nos soirées festives, présentations
publiques et soirées thématiques citoyennes assurent une animation régulière de 2 à 3
soirées dans le mois (hors présentations de spectacles) le plus souvent en accès libre.
Comme Vous Émoi est ainsi un contributeur à la fois historique et toujours actif de la vie
locale et de la réflexion collective, s’attachant à favoriser mixité et rencontres.
Les chiffres de l'activité citoyenne dans nos locaux
L’utilisation d’espaces à des fins d’action sociale, citoyennes, militantes et « assimilé » dans les
locaux a représenté en tout, en 2013, 124 jours1.
Ceci recouvre à la fois les actions initiées par Comme Vous Émoi comme :
• celles qui concourent à la cohésion sociale présentées au § 1.1
• celles qui irriguent le quartier, voir § 1.2
• les soirées artistiques2 détaillés au § 1.3
L’ensemble de ces usages constitue la moitié du total des occupations « citoyennes ». L’autre
moitié est générée par les associations partenaires (une trentaine, 63 jours d’occupation soit
126 créneaux) avec lesquelles nous travaillons, volet de notre activité présenté au § 1.4.
Les occupations mensuelles générées par ces activités s’établissent comme suit :

1

2

Une occupation d’une matinée, d’une après-midi ou d’une soirée compte pour un créneau d’½ journée dans ce
calcul, deux créneaux étant donc comptés pour 1 jour.
Bien que présentés dans cette première partie, les ateliers ont en revanche comptabilisés dans les activités
artistiques.
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Variant généralement entre 7 et 12 jours (en dehors de l’exception de mars) c’est-à-dire entre
14 et 22 créneaux, assemblées, réunions de travail et soirées publiques confondues,
l’occupation moyenne mensuelle pour les usages citoyens est de 12 jours (mais 10 jours si on
excepte mars).
L’occupation citoyenne et militante représente 25% des occupations totales d’espace dans nos
locaux (voir détail en annexe p.42).

Participation aux frais
77% de ces occupations sont faites à titre gratuit, activités propres à Comme Vous Émoi incluses, et
la plupart du reste en payant une participation aux frais réduite (4,5€TTC/h) comme c’est
généralement le cas pour les rencontres et soirées présentées au § 1.4.2. Comme le montre le
graphique ci-avant, notre plein tarif (15€TTC/h dégressif selon la durée) est très rarement appliqué.
Ces éléments manifestent bien la contribution active que nous avons pour ces engagements et
actions sociales de quartier ainsi que le soutien que nous apportons aux associations.

Participation
En dehors du public du vide-grenier qui s’établit à 450 exposants et quelques milliers de visiteurs,
les personnes touchées par ces actions peuvent être évaluées à 1 800, toutes actions
confondues3. Le détail de ce chiffre est fourni dans les paragraphes « Bilan » de chaque
rubrique détaillée ci-après.

Soirée conviviale publique lors des portes-ouvertes arts plastiques montreuilloises d'octobre 2013

3
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Une même personne peut être comptée plusieurs fois ; il s’agit là de l’addition des publics de chaque action.
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1.1. Contribuer à l'intégration et la cohésion sociale
Les activités concourant à la réalisation de cet objectif d’intégration et de cohésion sociale
sont les cours Français langue étrangère (FLE), l'accueil de stagiaires, l'intégration par le
bénévolat, l’accueil et l’information.
L'accompagnement de jeunes en difficultés n'a pas pu être repris en 2013 mais nous avons
travaillé à les relancer :
• en renouant des liens avec nos partenaires dans ce domaine, Hors la Rue et le SERP
(Service Éducatif de Réparation Pénale) en particulier,
• en en tissant de nouveaux avec Rues et Cités notamment.
De la même manière, le soutien scolaire n'a pas été relancé en 2013 mais reste un de nos
projets pour les années à venir.

1.1.1. Les cours de Français langue étrangère
Projet soutenu par :
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE)
Objectifs :
• Permettre aux non francophones d'origine d'accéder à des cours de français afin de
faciliter leur intégration sociale.
• Rendre ces cours accessibles à tous.
Réalisation :
Comme Vous Émoi a maintenu toute l'année 2013 les cours de Français langue étrangère
à destination des femmes désireuses de se perfectionner en français. Les cours accueillent
11 participantes régulières, essentiellement montreuilloises et d'origines variées : Gabon,
Chine, Maroc, Tunisie, Inde, Sri Lanka, Algérie, Chine, Russie et Ouzbékistan. Les
participantes savent déjà lire et écrire (dans une autre langue que le français bien sûr) à
l'exception d'une d'entre elles.
Les cours ont lieu dans nos locaux. Ils sont gratuits et dispensés par une bénévole, MariePierre Pucheu :
• le jeudi matin (9h-13h) Marie-Pierre enseigne l'écrit, la grammaire et l’orthographe.
• l'après-midi est consacrée à l'oral : niveau moyen de 13h à 16h et fort de 16h à 19h.
Les élèves de FLE oral moyen qui le désirent peuvent également assister au cours "fort"
simplement pour écouter et prendre des notes ou participer aux discussions si l'occasion
se présente.
Personne

Pays
d'origine

Participe
depuis

Pour

Commentaire

HASSANIA

Maroc

juin 2010

Écrit
Oral Moyen

A aussi intégré le cours d’écrit en juin en plus de l’oral et
elle commence à assimiler la conjugaison et les règles de
grammaire. Fait des progrès considérables puisqu’utilise
le français avec son mari. L’une des plus importantes
progressions orales sur l'année 2012-13.

MARINA

Russie

octobre
2010

Oral Fort

Très bon niveau à l’écrit ; de très bonnes bases
grammaticales. Un peu plus de difficultés à l’oral, ne
parlant pas du tout français chez elle ; absente souvent
en 2013 car obligée de retourner chez elle à Moscou.

MADELEINE

Gabon

fin 2010

Écrit

Maîtrise la conjugaison des verbes et les accords dans les
dictées, veut arriver à rédiger des lettres sans faute.
Participe 1 fois sur 2 depuis septembre car elle a repris
son travail.

XIAHONG

Chine

juin 2011

Écrit
Oral Moyen

A intégré le cours d’écrit en juin en plus de l’oral niveau
moyen et elle se débrouille mieux à l’écrit, étant la seule
à ne pas du tout parler français chez elle. Progression
moyenne, mais très studieuse.

YUAN

Chine

juin 2011

Oral Fort

Commence à parler très bien français ; l’une des plus
importantes progressions orales avec Hassania ; la plus
studieuse ; a la possibilité de parler français chez elle
puisque mariée à un Français.
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Personne

Pays
d'origine

SOUAD

Tunisie

NAFISA

Participe
depuis
juin 2011

Pour

Commentaire

Écrit
Oral Moyen

A intégré le cours d’écrit au printemps, elle commence à
assimiler les règles de grammaire et la conjugaison. Parle
français depuis longtemps mais avec beaucoup de fautes,
petite progression. Elle a par ailleurs très demandeuse de
socialisation et a demandé à Christine Coutris,
l’administratrice de Comme Vous Émoi, qu’un cours de
couture soit proposé ! Le cours a été monté en 2014.

Ouzbékistan 2011

Oral Fort

Présente seulement quelques cours cette année pour
raisons familiales ; bon niveau à l’oral.

MANGIT

Inde

octobre
2012

Oral Moyen

Évolue lentement mais correctement, n’étant pas aussi
régulière que les autres pour des raisons familiales.

KUHARANI

Sri Lanka

octobre
2012

Oral Moyen

Évolue lentement aussi mais correctement, n’étant pas
régulière comme les autres pour des raisons familiales.

NOURA

Algérie

juin 20134

Écrit
Oral Moyen

Parle français couramment mais avec beaucoup de fautes
de grammaire. Participe aussi à l’écrit.

Bilan :
Après sa mise en place en 2010, un premier cours a rapidement été complet, de
nombreuses participantes nous étant envoyées par le service de lutte contre les
discriminations et pour l'intégration de Montreuil. Le succès de ce cours ainsi que la
disparité des niveaux des participantes, ont encouragé l'ouverture d'un second créneau de
pratique orale. Cette distinction a été maintenue en 2013.
Bien que les rythmes de progressions varient selon les participantes, celles-ci continuent
de venir régulièrement et souhaitent poursuivre sur l'année suivante, manifestant ainsi leur
volonté de s'améliorer dans la pratique et/ou l'écrit du français.
Notons par ailleurs que c'est l'une des participantes de ce cours qui nous a un jour
demandé si nous pourrions mettre en place un cours de couture. Cette demande même
était pour nous un succès… et le cours a été mis en place en 2014.

1.1.2. L'accueil de stagiaires
Projet soutenu par :
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE)
Objectifs :
• Permettre l’insertion ou la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale.
• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en fin de formation initiale.
Réalisation :
Au dernier trimestre 2013, Comme Vous Émoi a repris l'accueil de stagiaires en formation :
• Le jeune Sékou Sylla en Terminale Bac pro comptabilité au Lycée Paul Robert des Lilas
(93260). Il est venu 2 fois 4 semaines, nous aidant sur des tâches simples de
comptabilité (bordereaux de remise de chèques, pointage de trésorerie…) et a participé
activement à la préparation et la réalisation du vide-grenier (p.10).
• 4 jeunes élèves de Première au Lycée parisien Charles Péguy5 ont passé 2 jours chez
nous dans le but de découvrir les activités solidaires et l'implication par le bénévolat.
Elles ont eu la chance d'être là pour la préparation et la réalisation de notre dernier
"vendredi des 20 ans" le 20 décembre (voir p.12) où elles nous ont très efficacement
aidés pour la mise en place et l'accueil.

1.1.3. Intégration par l'implication
Projet soutenu par :
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE)

4
5
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Erreur dans le bilan de 2012 où Noura avait été mentionnée comme arrivée fin 2012
Mahaut Leray, Marie Aime, Aude-Marie Semichon Casal et Clarisse de Saint Quentin
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Objectifs :
• Prévenir les comportements (exclusion sociale, isolement, discrimination etc.) pouvant
conduire à des situations de tensions sociales et donc de violences.
• Impliquer des jeunes.
• Permettre à chacun de donner de son temps pour aider son quartier.
Réalisation :
Lors des événements organisés par l’association, Comme Vous Émoi propose à celles et ceux
qui le souhaitent d'aider à l’organisation : préparation, transport de matériel, mise en place,
renseignements et médiation, coordination, rangement… Chacun peut trouver une place en
fonction de ses compétences. Les relations avec les jeunes sont toujours intenses et
apportent leur couleur à chaque manifestation d'envergure. Elles leur permettent de
s’exprimer, les aident à s’épanouir, les mettent en situation de socialisation avec d'autres
acteurs très différents et, finalement, les intègrent activement à la vie de leur quartier.
Ainsi ces jeunes deviennent acteurs de leur quartier ce qui leur apporte une ouverture
d’esprit et un épanouissement bénéfiques et contribue à lutter contre l'exclusion dès le plus
jeune âge.
Bilan :
Une douzaine de personnes, dont une moitié de jeunes (12-20 ans) de la résidence
Beaumarchais ou de la rue de la République font partie des bénévoles très réguliers qui
nous aident lors des évènements : vide-grenier, soirée citoyenne ou culturelle.
Cette participation témoigne du dynamisme du quartier et de l'enthousiasme qui l'anime
pour la réalisation d’évènements ayant lieu sur son territoire.

1.1.4. Un lieu d’échanges et d'information ouvert sur le quartier
Accueil
Ayant repris depuis septembre une permanence d'accueil quotidienne de 9h30 à 13h,
Comme Vous Émoi est un lieu d’accueil pour le quartier. Au quotidien, ce sont de
nombreuses "petites" actions que notre position et notre implication nous permettent de
réaliser :
• Aide à la rédaction de documents administratifs, remplissage de formulaires ;
• Orientation vers les services publics appropriés selon les demandes voire intervention
en cas de conflits pour tentative de règlement amiable avant une éventuelle
intervention des médiateurs municipaux ou assistantes sociales ;
• Accompagnement à la conception de projets (statuts, déclaration en préfecture etc)
• Et parfois : réconfort dans des moments douloureux, prêt occasionnel de matériel aux
citoyens (mobilier, décoration, objets, technique audio ou lumière…) voire simplement
accès aux sanitaires.
Repas partagés
L'été 2013 a vu la mise en place des repas de quartier "citoyens du quotidien" : de juin à
août6, un vendredi soir sur 2, les habitants étaient conviés à un repas collectif. Ces soirées
ont été réalisées avec la participation de représentants associatifs et d’artistes.
Par ailleurs et afin de favoriser la rencontre et la mixité, nous annonçons tous les mardis
midi que notre table est "commune", ouverte à qui veut s'y joindre en apportant ou
partageant son repas.
Relais d'informations
CVE se place également comme un relais d’informations pour le quartier, et plus globalement
pour la Ville de Montreuil, à travers l’affichage des événements culturels et citoyens
montreuillois et en étant un lieu de dépôt des publications et programmes de la ville : Tous
Montreuil, Coup de théâtre, programme du Méliès, du CDN, du Berthelot, de la Girandole, de
la Noue, des Roches, de la Parole Errante, de la fabrique MC11, des festivals et salons et
autres manifestations ou productions des compagnies avoisinantes ou de plus loin.

6

07/06 (concert), 14/06, 12/07, 26/07, 02/08, 09/08
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1.2. Animation de la vie de quartier et lien social sur le territoire
1.2.1. Vide - grenier "de l’Art-Évolution"
Projet soutenu par :
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE)
Objectifs :
• Transformer l’espace public en un lieu chaleureux où les habitants se rencontrent,
échangent et partagent.
• Permettre un brassage tous azimuts.
• Offrir une visibilité à l’association ainsi qu'aux partenaires.
• Favoriser l’entraide, la rencontre et la participation de chacun.
Réalisation :
Comme Vous Émoi a proposé le 29
septembre son traditionnel vide-grenier lors
duquel les habitants se réapproprient l’espace
public. Environ 3 kilomètres de voies ont été
bloqués à la circulation et ouverts aux flâneries
sur les tronçons des rues : de la Révolution,
Douy Delcupe, Garibaldi, du Sergent Godefroy,
Beaumarchais, du colonel Delorme et la portion
large des trottoirs de la rue de Paris à l'entrée
de la rue de la Révolution.
Les tarifs étaient portés cette année à 15€ les
3m de stand et 5€ avec une part de gâteau
maison pour les 3m suivants, conservant ce
fonctionnement atypique qui met à l’honneur
les savoir-faire culinaires des exposants. Les plats sont ensuite revendus aux visiteurs qui
découvrent la diversité des cuisines proposées. Une rue a été réservée aux biffins de
l’association Amélior avec laquelle sommes en lien régulier (voir p.18) et une dizaine
d’associations montreuilloises avaient des stands dans notre vide-grenier.
Notons que nous nous sommes coordonnés pour que, en fin de vide-grenier, la Collecterie
de Montreuil vienne récupérer les objets abandonnés par les exposants ; ceci permet à la
fois que les objets soient valorisés et que les services municipaux de nettoyage aient une
tâche très allégée !
Fidèle à sa double vocation, citoyenne et artistique, Comme Vous Émoi accompagne le
vide-grenier d'animations artistiques, placées cette année sous la coordination de Val
Tarrière, artiste associée (voir p.28). Sont intervenus :
• La chorale Balkansambl,
• La
fanfare
tonique
FFFFF
1
(Fanfare Fans Fronfières) née au
sein de Clowns sans frontières
dont plusieurs membres sont
donc
des
clowns
« missionnaires » – photo 1,
• le zoiseau, curieuse marionnette
de Claire Vialon animée par sa
créatrice et Val Tarrière, qui a
intrigué les plus petits au long des
stands – photo 2,
• Le jeune groupe de rock Las
Angelas,
• Ralph Nataf chanteur-conteur
s'accompagnant à la guitare pour
chanter
Brassens,
Nougaro,
Moustaki, Brel… en alternance
10
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avec des poésies de toutes les époques.
Le groupe d’acteurs amateurs les Festinanti avec la compagnie de Commedia dell’arte
Les Ouvriers de joie implantée à La Noue – photo 3,

•

2

3

Bilan :
Le vide-grenier du 29 septembre a accueilli environ 450 exposants sur les 230 stands7.
11 associations montreuilloises étaient présentes lors de cet événement : Au bonheur des
tout petits ; Amelior ; Bouqu’lib ; la Collecterie (Tritabroc !) ; Collectif IDF non aux GPDS ;
la Coordination Eau Ile-de-France ; Echodrom ; Madapa ; la maison des femmes ; Mundus
Caravan ; Les papilles ont des ailes.
Son organisation a mobilisé le personnel sur plus d'un mois, les membres du Conseil
d'Administration bénévoles ainsi que 14 bénévoles du quartier.
38 artistes ont assuré l’animation de cette journée.
Le public est estimé à quelques milliers de personnes parmi lesquels Dominique Voynet qui
a évoqué cet événement dans son éditorial du Tous Montreuil suivant, le 08 octobre, voir p.44.
Qualitativement, le retour ci-dessous (courriel de Geneviève Staehle, habitante du quartier)
reflète la tonalité des commentaires qui nous sont habituellement faits sur cet évènement8
et la place qu’il occupe dans le quartier et son économie.

Nous l'attendions ce VIDE GRENIER 2013
Comme le Beaujolais nouveau il est enfin arrivé!!!!!
Depuis plus de 10 ans Comme vous EMOI nous avait habitués à cette manifestation joyeuse dans
notre quartier on ne pouvait pas perdre cette habitude!!!
Magnifique journée!!! re contacts de convivialité !!! retrouvailles entre voisins et habitués de ce
Vide Grenier devenu légendaire dans le Bas Montreuil!
Le temps a été de notre côté malgré les mauvaises prévisions de la météo !!!! L’orage est arrivé à
l'heure de la fin 18 heures sympa !!! La clique musicale a mis l'ambiance dans les rues super !!
Vivement le mois de Mai 2014 pour renouer avec nos habitudes !!!
Encore merci à Comme vous EMOI et ceux qui l'escortent depuis 20 ans bientôt (Frédéric surtout
son créateur)!!! Un anniversaire prévu!!!
Que cette manifestation nécessaire à la vie d'un quartier dans notre bonne ville de Montreuilsous-Bois perdure !!!
Encore Bravo aux animateurs
Avec COMME VOUS EMOI fidélisons NOTRE VIDE GRENIER
Geneviève

7
8

Plusieurs exposants par stands puisque ce sont parfois des familles entières qui les tiennent.
À l’exception des quelques conducteurs de véhicules enlevés par la fourrière !
Rapport d'activité 2013
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1.2.2. AMAP « Les pirates de Moyembrie »
Une AMAP s'est constituée à Montreuil autour de la production de la ferme
picarde de Moyembrie installée dans le sud de l'Aisne où elle cultive en
exploitation biologique. Cette ferme est également une entreprise citoyenne
puisqu’elle emploie des hommes finissant de purger des peines de prison et
qui, par ce biais, préparent leur sortie de captivité et leur réinsertion.
Depuis la fin 2012, Comme Vous Émoi met gracieusement à disposition sa cuisine pour la
distribution hebdomadaire des "paniers" aux adhérents. Bien qu’un peu petit, l’espace est
adapté au besoin grâce à son accès direct sur l'extérieur et son point d'eau. En fin de
distribution, une association de récupération et distribution gratuite d’alimentation, « les
cafards », vient récupérer les denrées restantes pour les redonner aux plus démunis.

Pour info : les AMAP
Les AMAP - Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne - sont destinées à favoriser
l'agriculture paysanne et biologique qui a du mal à subsister face à l'agro-industrie. Le principe est
de créer un lien direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à acheter la production de
celui-ci à un prix équitable et en payant par avance.
http://www.reseau-amap.org/

Bilan
Tous les mercredis, de 17h à 19h30, ce sont 70 à 80 personnes (et leurs enfants !) qui
passent récupérer leurs légumes et fruits distribués à tour de rôle par les adhérents euxmêmes. Le bilan de cet accueil est tout à fait positif :
• Permettre le brassage de personnes et d'intérêts variés, la circulation et l’échange
d'informations,
• Favoriser la mixité des populations en accueillant de nouveaux usagers du lieu.
De fait, plusieurs amapien-ne-s ont participé aux fêtes des 20 ans (voir p.12) et certain-e-s
sont devenu-e-s des utilisateurs d'espaces de travail. Inversement, plusieurs artistes et
presque tous les salariés des structures hébergées sont adhérents de l'AMAP. L’AMAP a
même choisi de faire sa fête annuelle dans nos locaux le 06 février.
Comme Vous Émoi manifeste ainsi son implication citoyenne, le soutien qu'elle entend
apporter et le rêve qu'elle partage avec les initiatives permettant d'imaginer des
fonctionnements alternatifs, solidaires, collectifs, conviviaux et responsables.

1.2.3. Jardin partagé
Objectifs :
• Offrir aux riverains la possibilité d'observer les rythmes de
la nature et/ou travailler la terre.
• Favoriser l’entraide, la rencontre, la participation de
chacun et l’esprit de responsabilité.
• Encourager la connaissance du travail de la terre et de la flore
Réalisation :
En 2011, les services des espaces verts de la mairie nous ont aidés à mettre en forme le
terrain ; le jardin est désormais en place et entretenu par Comme Vous Émoi, une petite
dizaine de voisins du quartier dont 2 jardinières particulièrement assidues et quelques
"amapiens" (voir 1.2.2 ci-dessus).
Ce jardin n'est pas fermé ; il est accessible à qui veut venir y travailler, librement, pour
faire à son gré des plantations, l'arrosage, l'entretien… et la récolte. Il est pourtant très
rarement « visité » de manière malveillante. Il nous a amenés à mettre en place un
compost qui valorise nos déchets alimentaires, expérience encore balbutiante en 2013.

12
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Mentionnons enfin qu’entre février et avril, des discussions ont été menées avec
l’association Terra Vitae pour envisager l’installation de ruches. Cette envie n’a pour
l’instant pas débouché sur une réalisation.

1.2.4. Les fêtes des 20 ans de Comme Vous Émoi
Les vendredis de décembre ont été consacrés à la célébration les 20 ans de Comme Vous
Émoi dont les statuts ont effectivement été déposés le 23/12/93. Ainsi les 6, 13 et 20
décembre ont été des soirées de fête !
Ces 3 soirées en entrée libre ont été prises en main bénévolement par 3 compagnies
associées et membres du Conseil d’Administration : le Théâtre du Faune de Fred Robbe
(voir p.26), le Théâtre des Turbulences de Stella Serfaty (voir p.27) et le Théâtre de la
Cruche de Valérie Fernandez (voir p.30) épaulée par la toute nouvelle membre, la
compagnie Diptyque Théâtre de Mona El Yafi.
Le 6 décembre, Cabaret clown
Fred Robbe du Théâtre du Faune a concocté un Cabaret permettant à des clowns en
construction de numéro, de pouvoir rencontrer leur premier public. Dépassant les 90
personnes (84 tickets donnés dont une vingtaine d’enfants sans compter nos bénévoles), le
public ravi a assisté aux numéros présentés par Monsieur Bertrand (Fred Robbe) avec l’aide
de Manivel (Olivier Blond) :
Aurélie Messié (solo)
Gregory Legeai - Aurélien Ploquin - Alfredo Bauman (trio)
Kevin Petureau (solo)
Delphine Dewinne - Veronique Ursin - Jeanne Cortes (trio)
Aurelien Ploquin - Jerome Revel (duo)
Cecilia Lucero (duo avec Fred)
L’intendance était assurée par d’autres membres de
l’association, notamment à la restauration : les deux soupes préparées par Ombline de
Benque (voir p.29), une shorba et une soupe de dal indienne ont fait fureur.
Le 13 décembre, Soirée autour des femmes au travail : paroles de femmes !
Stella Serfaty et le Théâtre des Turbulences ont préparé une soirée à laquelle ont
assisté 64 personnes (hors bénévoles) avec :
• L’exposition des sculptures « Teatrum Mundi » de
Monica Mariniello
• La projection des documentaires / portraits de
femmes au travail réalisé par Gonzague Pichelin
avec le soutien régional en faveur de la
participation citoyenne et démocratique en Ile-deFrance et de Blandine Armand dans le cadre du
projet leader.
• Le spectacle Marine, j’ai trop trimé, mis en scène
et joué par Stella Serfaty avec la sculpteure Monica
Mariniello
• Un débat faisant immédiatement suite à la
représentation sur le thème des discriminations
hommes/femmes au travail (ou tout sujet dont
voulaient parler les spectateurs-trices après la
représentation !) en présence de Benjamin Cartron,
psychologue du travail et des organisations (et
président de Comme Vous Émoi)
• Le repas partagé préparé par Fatou, cuisine
malienne.
Notons que dans le public présent, figuraient plusieurs bénévoles des Restaurants du Cœur
parmi lesquels plusieurs n’étaient quasiment jamais allés au théâtre. Les Restos ont leurs
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locaux voisins des nôtres et nous avons entamé une collaboration avec cette association,
proposant une représentation gratuite de ce même spectacle.
Le 20 décembre, grande fête en musique !
Le Théâtre de la Cruche et Diptyque Théâtre ont pris en main l’organisation de cette
soirée avec la participation de nombreux artistes du lieu fédérées autour de l’œuvre de
Prévert : Val Tarrière, Julie, Caroline Nardi Gilleta, Emmanuelle Trazic avec la complicité de
sa fille, Claire Vialon et Aïcha Touché, « Poésie is not dead » avec Valérie Fernandez, Mona El
Yafi, Camille, Matthias, Manu et Marie-Lou, Katia Petrowick et Val Tarrière dans l’installation
d’Ombline de Benque puis Brice Coupey accompagné aux percussions par Sylvain Lemêtre.
Soirée musicale, théâtrale et poétique donc, ponctuée des discours des deux présidents
Benjamin Cartron et Jean-Claude Oliva ainsi que, plus tard, du fondateur Frédéric Benaza,
qui s’est achevée dans un bal mené par l’association Carambal avec laquelle nous
entamions la collaboration.
Au fil de la soirée, ce sont plus de 200 personnes qui sont passées pour un séjour plus ou
moins long. Le bal traditionnel a réjoui celles et ceux qui ont clos la fête, pas trop
tardivement afin d’éviter les nuisances pour les voisins !

Bilan
Au-delà des 300 à 400 personnes passées dans les locaux au cours de ces 3 soirées, le
bénéfice de ces événements a été de redonner une visibilité à l’association (une affiche très
colorée a été faite pour l’occasion (voir p.40) et redynamiser les énergies internes puisque
beaucoup ont contribué bénévolement à l’organisation et-ou l’animation d’un ou plusieurs
des 3 soirs.
Outre le public, les élus ont également plébiscité la soirée du 20 à laquelle nous les avions
nommément conviés puisque 7 membres de l’équipe en place et 3 candidats aux
municipales de 2014 se sont déplacés et ont partagé un bon moment avec nous autour de
l’apéritif offert.
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1.3. Apprentissage et pratique artistique
1.3.1. Ateliers artistiques
Impact de l’éclatement de l’équipe mi 2012, les ateliers n’avaient pas repris à la rentrée de
septembre 2012. Suite à des interrogations sur la sécurité du lieu, les inspections
rigoureuses des matériels de sécurité incendie ont été menés et la police d’assurance a été
revue avec précision. Ainsi des ateliers ont-ils été relancés à la rentrée 2013 sur l’impulsion
de la nouvelle administratrice-coordinatrice.
Sur les 11 ateliers présentés le 4 octobre, 3 seulement ont pu démarrer en raison du
lancement tardif : Cirque, Commedia dell'arte, Écriture.
À côté de ces cours réguliers, des stages publics ont été conduits durant l’année 2013 :
• 3 week-ends de clown (26-27 janvier, 16-17 février, 23-24 novembre) avec Jivago
Follies
• 1 stage de théâtre du 4 au 8 février avec la compagnie des Grands Chemins.
Projet soutenu par :
• L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances
(ACSE)
Objectifs :
• Permettre à tous de découvrir ou approfondir une discipline artistique.
• Créer des moments d’échange conviviaux et aider à la parentalité.
• Aider l’enfant à s’épanouir, à s’exprimer et à trouver une place au sein de la famille.
Réalisation :
L’atelier de cirque destiné aux enfants a été proposé par la compagnie Obrigado associée
à Comme Vous Émoi (voir p.28). L’atelier de commedia dell’arte était donné par Anna
Cottis de la compagnie Les Ouvriers de Joie implantée à La Noue. L’atelier d’écriture a
été proposé par un professionnel du réseau Ciclop, Vincent Hauptmann. Nos ateliers
proposent toujours deux places gratuites ou des tarifs adaptés si besoin.
Bilan
Une dizaine d’enfants (4 à 5 ans), tous montreuillois, ont participé à l’atelier Cirque dès le
1er trimestre de relance. Pendant les ateliers, un espace d’accueil est mis à disposition des
parents qui lisent ou discutent ensemble, moyen de se rencontrer et d’échanger.
La Commedia dell'arte a attiré 12 inscrits (4 femmes et 8 hommes) ayant tous entre 25
et 60 ans. Parmi eux, 4 résident ou travaillent à Montreuil (1 Bas-Montreuil, 2 Centre, 1
Signac-Murs a pêches), 1 ailleurs en Seine-Saint-Denis et 7 ailleurs en Ile-de-France, Paris
compris (5). La moitié ont payé plein tarifs et l’autre un tarif réduit adapté aux ressources.
L’atelier d’écriture a vu passer 16 personnes au fil du trimestre pour une fréquentation
moyenne de 2 à 4 personnes. Son implantation n’est donc pas encore acquise mais ces
petits groupes favorisent une écriture impliquée et intime. Le public est très largement
féminin, de 25 ans à 82 ans. Parmi les participants réguliers, 3 à 4 personnes viennent de
Montreuil (Bas sauf 1 du Haut), 1 de Vincennes, 1 de Fontenay et le reste de Paris.

1.3.2. Les spectacles en séances scolaires
Comme Vous Émoi propose aux écoles de profiter de spectacles fraîchement créés par les
compagnies qu’elle héberge. Rencontres et découvertes sont à la clé de ce dispositif qui
enrichit les enfants comme les artistes grâce aux discussions programmées à chaque fin de
spectacle. Voir les sorties de chantier proposées à partir de la p.30.
Objectifs :
Proposer des spectacles de qualité à des tarifs très abordables dans le cadre scolaire.
•
Faire venir des enfants qui ne viendraient pas en famille.
Permettre aux artistes de tester leur spectacle.
•
•
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Fin de séance de Pull Over de l’Embellie Musculaire le 17/12/13 (voir p.29).

Bilan :
Les retours des enseignants sont toujours très positifs, tant sur la qualité des spectacles
proposés que sur l’intérêt des échanges qui y font suite. Les artistes bénéficient eux-aussi
d’un retour positif de ces expériences car leur travail de création se voit enrichi des
échanges avec les spectateurs. Il peut alors être réajusté si besoin. Cette rencontre d’un
premier public permet aussi de définir le public le plus réceptif et de discuter de l’intérêt
pédagogique des propositions avec les enseignants.

1.3.3. Autres soirées artistiques
Projet soutenu par :
L'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des chances (ACSE)
Réalisation :
En plus des soirées dites de « sortie de chantier » proposant des spectacles travaillés en
résidence chez nous par des artistes associés sur la durée (voir p.22) ou accueillis
spécifiquement pour la création en question (voir p.31), Comme Vous Émoi propose
d’autres soirées artistiques. Elles ont repris au dernier trimestre 2013.
Mentionnons les événements suivants :
• Le journal de Victor Klemperer, lecture le vendredi 29 novembre. Organisée par
Françoise Retel, plasticienne associée à Comme Vous Émoi où elle a son atelier, cette
soirée était consacrée à la lecture et la mise en espace du journal de ce juif allemand,
écrit en Allemagne de 1933 à 1945.
Ayant connu la guerre puisqu’âgée de 83 ans, Françoise a voulu donner à entendre ce
texte comme un témoignage bouleversant permettant de comprendre ce que signifie,
dans une société, la notion d’arbitraire, la perte des libertés fondamentales et les
risques de barbarie à laquelle ils mènent. Une quarantaine de personnes ont assisté à
cet événement et partagé le repas qui accompagnait la soirée.
• Balkansambl le 1er décembre toute une après-midi de musique et de danse des
Balkans. Une cinquantaine d’artistes se sont produits sur scène pour évoquer les
richesses de l’univers tsigane : concert, spectacle de danse chorégraphié avec le groupe
Khizim puis grand bal tsigane animé par tous les artistes. Une bonne centaine de
personnes ont passé tout ou partie de cet après-midi chez nous.

1.4. Implication militante et citoyenne
Comme Vous Émoi est un acteur de la vie associative Montreuilloise dans laquelle il prend
toute sa part de différentes façons : soutien aux associations citoyennes et militantes,
propositions de rencontres et soirées-débats et participation à la vie associative locale.
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Une trentaine d’associations profitent ainsi de l’accompagnement de Comme Vous
Émoi qui contribue à une mise en réseau effective. Utilisation d’espaces pour une douzaine
d’entre et autres services pour les autres, voir § 1.4.1. Elles ont généré 28 soirées (ou
journées) publiques dans l’année, soit entre 2 et 3 par mois en moyenne, auxquelles
participent entre 20 et 200 personnes. Voir le détail au § 1.4.2.
Nous avons par ailleurs entamé de fédérer ces forces vives : une première réunion du
« pôle citoyen » a eu lieu le 10 avril dans nos locaux avec les associations Terra Vitae,
ATTAC, Anticor, CEIDF, FUC, Montreuil en Transition, collectif GPDS, Brigade Activiste des
Clowns… L’intensité des engagements des uns et des autres n’a pas permis de renouveler
cette mise en commun en 2013.

1.4.1. Accueil et collaboration avec les associations et collectifs
La mission civique que s'est donnée Comme Vous Émoi l’amène à apporter des soutiens
divers à des associations et collectifs d’intérêt général faisant un travail militant ou
socioculturel. Cet axe fait partie intégrante de l’activité quotidienne de notre association. Il
contribue à son rayonnement local et constitue son implication dans les réseaux associatifs.
Objectifs :
• Permettre aux différentes structures de s’exprimer et de pouvoir se développer.
• Favoriser la collaboration entre les associations et collectifs.
Réalisation :
L'aide de Comme Vous Émoi prend de multiples formes, souvent inventées en fonction de
la demande ou du besoin qui se présente. L'accompagnement d'une association cumule
généralement plusieurs de ces aspects.
• Mise à disposition d’espaces : que ce soit pour des réunions, des rencontres voire
des bureaux, il nous arrive de mettre gracieusement nos locaux à disposition de ces
associations. Les soirées publiques sont en revanche le plus souvent accompagnées
d’une participation aux frais modique réglée l’association organisatrice (voir p.19).
• Soutien matériel et technique : Comme Vous Émoi met à disposition son équipe de
bénévoles et de salariés. Les associations accueillies peuvent utiliser le matériel mis à
leur disposition si besoin et obtenir l’aide d’un salarié sur une question ponctuelle.
• Soutien à la participation : lors des ateliers et autres événements organisés par ou
chez Comme Vous Émoi, nous intégrons l’événement à notre communication remise
en place en 2013, (voir p.36) et, par ailleurs, des places gratuites ou à des tarifs
modiques sont proposées aux familles qui viennent par le biais d’associations
caritatives.
• Accompagnement et conseil en développement : la compétence et l'expérience
des salariés de Comme Vous Émoi permettent de proposer aux associations un
accompagnement et un soutien des actions voire de participer à la réflexion commune
sur le développement et les actions mises ou à mettre en place.
• Mise en réseau : les associations sont mises en contact avec le large réseau associatif
de Comme Vous Émoi qui favorise les rencontres et échanges transversaux.
• Développement de partenariats : Comme Vous Émoi entretient des relations avec
les associations œuvrant vers des publics défavorisés, que ce soit pour leur nourriture
(les cafards, les restaurants du cœur…), leur activité (Amélior…), leur accompagnement
(les Sorins, Echodrom…). Certaines sont aujourd’hui devenues de vraies partenaires.
Partenaires ainsi accueillis, aidés ou soutenus, ponctuellement ou sur la durée
• Les associations d’habitant-e-s et riverain-ne-s diverses :
- Casa Poblano, Centre social et culturel indépendant et restaurant associatif
- Les femmes dynamiques maliennes dont Fatou avec laquelle nous collaborons
régulièrement pour la restauration (voir par exemple p.12, soirée du 13/12)
- Le Terrain d’Aventures, espace vert autogéré, où nous avons organisé des
représentations théâtrales, voir p.31
- Le Collectif les Sorins, sans papiers expulsés de la rue des Sorins à Montreuil
- La Collecterie qui intervient sur notre vide-grenier, voir p.10
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-

•

Accompagnement à la création de l’association Ramsine créée le 19 juillet et gérant
le tente bédouine située actuellement au 50 rue de Paris à Montreuil
- La Maison des Babayagas (maison de retraite autogérée), la maison des
femmes
- Au bonheur des tout petits ; Echodrom ; Mundus Caravan ; Les papilles ont
des ailes qui ont toutes eu un stand au vide-grenier.
Les associations militantes, économiques et pour une alternative de société :
- Collectif ATTAC : ATTAC 93 Sud, ATTAC 93 Centre et ATTAC national, association
partenaire dont nous accueillons les AG, les réunions et les soirées publiques
mensuelles, voir p.19
- Montreuil en Transition, association aux engagements militants variés et
notamment la création d’une monnaie locale, voir p.19
- Accompagnement de l’association Amelior par un accompagnement
administratif (janvier à août), la participation aux visite de lieux d’entrepôt pour
l’association et le soutien pour la mise en place de marchés de biffins à Montreuil qui
se tient désormais sous la halle Croix de Chavaux.

De : association amelior <assoamelior@gmail.com>
Date : 2 octobre 2013 14:08
Objet : remerciements
Bonjour,
au nom de toute l'association Amelior, je tiens à remercier Frederic Benaza et l'association
Commevousemoi pour le soutien régulier que, depuis plus de 2 ans, vous apportez à notre
demarche de réhabilitation du métier de chiffonnier-biffin en ville et l'inclusion des
recycleurs dans la gestion des "déchets", matériaux recyclables.
Frederic Benaza a toujours été à l'écoute de nos problèmes comme de préconisations ,et
accompagnant depuis ses débuts l'organisation de notre structure par son accueil.
En nous permettant de venir deballer gratuitement les produits du recyclage au vide grenier
associatif du dimanche 29 septembre 2013, l'asso Comme vous emoi a fait preuve de la
solidarité concrète dont les biffins d'Amelior ne peuvent se passer.
Nous sommes heureux de faire partie de votre association.
À tres vite,
Samuel Le Coeur
pour l'Asso Amelior

-

-

9
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Clac-la-dette (Collectif Local pour un Audit Citoyen) : réunions préparatoires9
et réunions publiques le 23/09 voir p.19
Association Anticor luttant contre la corruption et que nous soutenons depuis
2012 : lancement de l’assemblée constituante le 31 mai
Montreuil Palestine soirée publique, voir p.19
F.U.C Festival des Utopies Concrètes en partenariat avec Casa Poblano : soirées
et participation aux réunions, accueil d’une fête le 24 mars, voir p.19
Collectif des Associations Citoyennes : Comme Vous Émoi a signé l’appel «
Non à la disparition des associations » et notre association a été représentée le 21
septembre auprès du CAC lors du pique-nique géant sur la place de la République à
Paris. Informations : www.nondisparitionassociations.net Notre banderole sur le
thème a été remarquée par Dominique Voynet lors du vide-grenier, voir p.44
AJPF (association pour la promotion des jumelages entre villes françaises et camps
de réfugiés palestiniens) : accueil des réunions le 6 & 25 juin et le 8 novembre
Collectif des Indignés ; La foire de l’autogestion

Les 14 et 28 janvier
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Les associations militantes autour de l’écologie :
- Coordination Eau Île-de-France qui milite pour la gestion publique de l’eau :
réunions mensuelles, mise en place d'actions militantes, le collectif a par ailleurs ses
bureaux dans nos locaux et son directeur est notre vice-président, voir p.36
- Collectif Ile-de-France Non aux Gaz et Pétrole De Schiste (GPDS) militant
contre l'exploitation de ce gaz par fracturation hydraulique : réunion tous les
derniers dimanche du mois sur le premier semestre
- Association Terra Vitae, réseau d'échange en Permaculture avec qui nous avons
notamment envisagé l’installation de ruches, voir p.12
- Sortir du nucléaire
- Brigade Activiste des Clowns, collectif artistique et citoyen autogéré qui cherche
à résister contre toutes les injustices
Les associations et organisations culturelles (outre les compagnies associés ou
utilisatrices du lieux, voir à partir de la p.24) :
- Balkansambl, collectif de musique et danse des Balkans qui réalisent des
dimanches festifs destinés à tous, voir p.16
- RAVIV (Réseau des Arts Vivants en Ile-de-France) : collaboration, accueil d’un
forum public et participation au partage d’espace de répétition pendant l’été (voir
p.34), opération de mutualisation à laquelle Comme Vous Émoi participe depuis 2
ans à l’initiative de la compagnie associée Comca (voir p.29).
- MADAPA, Les kryptonniques (littérature et tango)
- Carambal, association organisant des bals traditionnels qui attirent un public de
connaisseurs ou de néophytes puisque des maîtres de bal accompagnent chaque
danse en expliquant les pas. Nous avons entamé la collaboration avec Carambal en
2013 lors de notre dernières soirée des 20 ans (voir p.12). Cette association était
déjà présente sur Montreuil, organisant des bals plus importants à la Parole Errante.
- La CGT culture ; Les Goulues ; Le Transfo (squat artistique) ; Bouqu’lib
Les associations sociales :
- Les cafards qui récupèrent les denrées à la fin des distributions d’AMAP, voir p.12
- Hors la rue, aide aux mineurs étrangers déscolarisés et souvent désocialisés dont
notamment des jeunes roumains
- Les Restaurants du cœur, avec qui nous avons travaillé en décembre lors de nos
fêtes des 20 ans, voir p.12

1.4.2. Les rencontres publiques et les conférences-débats
Comme Vous Émoi a accueilli tout au long de l’année 28 soirées de conférences-débats et
événements divers ouvertes à tous pour échanger sur des problématiques variées en lien
avec le territoire de Montreuil ou des sujets plus globaux : citoyennes, militante,
écologiques, sociales, économiques.
• Réunions publiques thématiques mensuelles d’ATTAC :
- ATTAC 93 Sud : 23 janvier (soirée sur le Mali), 20 février, 23 mai (soirée évasion
fiscale), 23 septembre (voir ci-dessous), 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre
- ATTAC National : journées des 5 octobre et 14 décembre
- ATTAC 93 Centre : 19 février, 20 mars, 17 avril, 19 juin, 20 septembre (voir cidessous)
• Soirée sur le gaz de schiste le 29 janvier : films et débat avec le Collectif Ile-de-France
Non aux GPDS, soirée co-organisée par Comme Vous
Émoi et la Coordination Eau IdF.
• Soirée en faveur de la Palestine organisé par le
comité Montreuil Palestine le 1er février dans nos
locaux, deux autres soirées en présence de la même
délégation palestinienne se passant au cinéma Le
Méliès et à la bibliothèque Robert Desnos.
• Réunions publiques de Clac la dette, (Collectif
Local pour un Audit Citoyen) les 19-20 février, 2
septembre, 1er octobre et 12 décembre.
Rapport d'activité 2013
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Soirée de soutien à la lutte à Cajamarca le 23 mars pour la journée Mondiale de
l’eau co-organisée par ATTAC et la Coordination Eau Ile-de-France : projections,
spectacles, repas et poésies, cette soirée a réuni près de 200 personnes.
Fête du F.U.C (Festival des Utopies Concrètes) le 24 mars en partenariat avec Casa
Poblano en présence d’une cinquantaine de personnes
Lancement de Tous Acteurs le 1er avril : soirée projection/débat avec Colibris
Soirée « Sortir de l’anthropocène » le 19 avril organisée par Montreuil en transition,
Tous Acteurs et le Collectif IdF non aux GPDS : conférence gesticulée, information,
débat, repas (une quarantaine de personnes).
Journée spéciale Transition le 20 avril : ciné-action des Colibris, ateliers pratiques
Une soirée d’hommage à Allende s’est tenue chez nous le 20 septembre, organisée
par ATTAC 93 Centre : concerts, projections de films et repas chilien, la restauration
était assurée par Casa Poblano. Elle a rassemblé entre 100 et 150 personnes parmi
lesquelles beaucoup d’hispanophones.
Débat sur les retraites le 23 septembre organisé par le Collectif Clac-La-Dette
Montreuil (ATTAC 93 sud, FASE, FSU, GA, Indignés, NPA, PG, SOLIDAIRES) et JAURES
21, LDH Montreuil Romainville.
Lancement de la monnaie locale : l’association
Montreuil en Transition a lancé le 27 septembre la
Pêche, monnaie locale de Montreuil, dans nos
locaux dans le cadre de la soirée « Faites du fric
n°3 ». Au programme de la soirée : foire aux actus,
zone de gratuité, ateliers débats, courts métrages,
conférence gesticulée sur la dette, mur à pêche
d’expression, marché aux initiatives notamment.

Pour info : la monnaie locale
La monnaie locale est une solution locale pour répondre au désordre global : crise économique,
crise écologique, crise politique.
La monnaie locale est un outil de transformation sociétale, qui permet :
- d’encourager l’économie réelle et locale
- de réduire notre empreinte écologique
- de combattre la spéculation et les paradis fiscaux
http://peche-monnaie-locale.fr/

•
•

•
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Le réseau RAVIV a tenu un Forum de réflexion et d’échanges le 27 novembre sur
les questions des mutualisations qui nous tiennent également à cœur
Rendez-vous des femmes – d’août à décembre 2013, 4 rendez-vous se sont tenus
réunissant 6 femmes de 18 à 82 ans. Ce projet n'a pas donné lieu à restitution ni
production particulière si ce n'est les échanges animés par une artiste de notre collectif,
Ombline de Benque (voir p.29).
Demi-journée de formation sur
l’eau organisée le 7 décembre par la
Coordination Eau Ile-de-France
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1.4.3. Contribution à la vie et la réflexion citoyenne de la ville
Conseil de quartier
Comme Vous Émoi fait partie du conseil de quartier Bas Montreuil-Bobillot et participe à
ses réunions mensuelles où elle impulse souvent un élan de convivialité.
Conseil des associations de la ville de Montreuil
Comme Vous Émoi a fait partie du conseil des associations pendant près de 10 ans et a
participé aux concertations mises en place et notamment l'élaboration de la nouvelle charte
des associations en début d'année.
Forum des associations
Le samedi 28 septembre, Comme Vous Émoi a participé au Forum des Associations pour
dévoiler son nouveau visage suite à la relance amenée par la nouvelle administratricecoordinatrice (voir p.36) et présenter les ateliers prévus pour la rentrée.
Carnaval du Bas Montreuil
Un atelier de préparation s’est déroulé le 3 juin dans nos locaux pour la mise en place du
carnaval du Bas Montreuil le 9 juin.
Salon du livre et de la presse jeunesse
Comme Vous Émoi a noué des relations avec l’équipe du Salon du Livre (27 novembre –
2 décembre) qui nous a invités à une visite guidée réservée aux salariés, bénévoles et
artistes de l’association qui souhaitaient y participer.
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2. Soutien à la création artistique
Le cœur du volet artistique de Comme Vous Émoi est d’accueillir et accompagner des
artistes à différentes étapes de leur parcours de création : recherches, expérimentations,
écritures, répétitions, présentations publiques du travail en cours ou achevé…
Cet accompagnement va au-delà de la mise à disposition d’un outil et d’un espace. Il
s’agit de favoriser la rencontre, organisée ou impromptue, avec d’autres artistes ou
d’autres regards permettant d'enrichir le projet accueilli ou de contribuer à en faire
naître de nouveaux. Comme Vous Émoi se veut ainsi être un creuset d'une certaine
création contemporaine de spectacle vivant. Dans le contexte de fragilisation de
l’économie culturelle, le soutien à la création est une aide essentielle apportée par
Comme Vous Émoi aux compagnies émergentes ou confirmées.
Les chiffres de la présence artistique
En 2013, nous avons ainsi accueilli 47 compagnies pour 432 jours d'occupation artistique sur
l'année (soit près de 900 créneaux de 4 heures10 !) dans les 6 salles que nous mettons à
disposition dans nos locaux :
• 16 compagnies et artistes sont associés sur longue durée dont 2 intégrées en 2013 alors que
4 nous ont quittés cette année. Ils sont présentés au § 2.1. Les artistes associés qui ont répété
dans les locaux ont occupé les espaces entre 2 et 63 jours avec une moyenne de 21 jours
(40 créneaux). 3 n'ont pas du tout répété à Comme Vous Émoi dans l'année.
• 31 compagnies et artistes sont passés dans l'année pour des périodes de création donnant
lieu à présentation (cf. § 2.2) ou juste de répétition (cf. § 2.3) allant de 1,5 à 36 jours (soit de
3 à 64 créneaux) pour une durée moyenne d'occupation de 5 jours.
• 18 jours sont comptabilisés dans le total pour les 3 autres opérations artistiques que sont les
portes-ouvertes arts plastiques (cf. § 2.4), nos fêtes des 20 ans et les ateliers de pratique déjà
présentés p.12 et 15 respectivement.
La ventilation mensuelle de ces occupations s'établit comme suit :

10
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Voir note 1 p.5.
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Variant entre 20 et 55 jours (en dehors du mois d'août) c’est-à-dire entre 40 et 110 créneaux,
l’occupation mensuelle moyenne pour les usages artistiques est de 37 jours11 (mais 40 jours si on
excepte août).
Elle représente 75% des occupations totales d’espace dans nos locaux (voir détail en annexe p.42).

Participation aux frais
79% de ces utilisations sont faites à titre gratuit (355 jours), que ce soit par les artistes associés (267
jours) ou par les 10 compagnies que Comme Vous Émoi a décidé de soutenir : 89 jours d'utilisation
gratuite ont ainsi été accordés. Ces soutiens procèdent d'une décision collective désormais prise en
"commissions projet" mensuelle, voir p.36 les fonctionnements mis en place.
Sur les 95 jours payants, 43,5 jours ont été occupés par 7 compagnies payant une participation aux
frais (PAF) réduite : 15 à 18€TTC le créneau selon la salle occupée, dégressif par les périodes plus
longues (40 ou 50€TTC le jour complet ; 125 ou 155€TTC pour 5 jours consécutifs en journée). Ce tarif
réduit a été mis en place au dernier trimestre 2013 (voir p.36), permettant une modulation plus fine
entre la gratuité et la PAF normale. L'occupation des salles s'en est trouvée légèrement relancée
comme l'indique le graphique.
Enfin 8 compagnies ont payé la PAF normale pour 23 jours d'occupation en plus des 6 hébergée 28
jours via l'opération de mutualisation menée par RAVIV (voir p.19 et 34). La participation aux frais
s'établit alors de 45 à 55€TTC le créneau (83 ou 100€TTC le jour 9h-18h) selon la salle occupée.

Bureaux
8 artistes ou compagnies avaient un
bureau dans nos locaux au 31 décembre
2013, qu'elles soient ou non associées,
bureaux qui leur sont concédés contre
une participation aux frais modique12 de
20€TTC/m2, un bureau individuel occupant
généralement entre 4 et 5 m2 (donc 80 à
100€TTC/mois).

Présentations publiques
Ces éléments manifestent bien le travail
d'accompagnement et de favorisation
de la création qui est le nôtre au fil de
notre soutien à ces artistes.
Il permet aussi de vivifier notre lien au
quartier puisque ces journées de
création et de répétitions ont amené à
proposer 24 représentations publiques ;
• 9 étaient le fait des artistes associés
• 15 des compagnies accueillies.
Mentionnons
tout
spécialement
la
"tournée" montreuilloise en espace public
de la compagnie Aorte à l'automne pour
8 représentations, réalisée avec l'aide du
Théâtre des Roches et de l'antenne de
quartier.

11
12

Incluant donc les ateliers artistiques, voir p.15.
PAF mensuelle passant à 25€TTC/m2 si le compte de résultat de la structure accueillie dépasse les 50 k€.
Rapport d'activité 2013

23

Association Comme Vous Émoi

2.1. Les artistes en résidence de longue durée
Objectifs :
• Être un lieu ressource et de création où tous les arts vivants sont représentés.
• Soutenir les artistes dans leur démarche et les épauler dans leur production.
• S’affirmer comme un lieu d'échange avec des professionnels qui peuvent apporter idées
et conseils sur les projets proposés.
Réalisation :
Les artistes en résidence de longue durée entrent en partenariat avec l’association : ils
reçoivent espace de travail et assistance diverse de Comme Vous Émoi et se doivent, en
retour, de participer activement à la vie du lieu. Cette participation peut toutefois prendre
des formes variées en fonction des envies et savoir-faire des artistes : implication dans la
gestion et l’animation de la structure, la réflexion sur l’organisation, la gestion des
ressources humaines, dans l’entretien et le bricolage, la contribution bénévole à
l’organisation des soirées ou d’événements, l’accueil du public, le montage d’action en
partenariat avec des habitants ou structures locales, la présentation de représentations
publiques de travaux en cours, la proposition d’ateliers ou de stages etc.
Certaines des compagnies ont des bureaux dans les locaux voire y possèdent leur siège
social. Il s’agit d’un partenariat dans lequel chacun s'enrichit de la présence et de l'activité
de l'autre.
Bilan :
Actuellement, 16 artistes et compagnies sont en résidence de longue durée, devenant ainsi
« artistes associés » à notre structure. En 2013, 4 compagnies ont cessé leur partenariat
de longue durée (Platform 88, Têtes d'affiche, La boca abierta et la Compagnie Qui) alors
que Comme Vous Émoi accueillait une nouvelle et toute jeune compagnie, Diptyque
Théâtre, de Mona Ef Yafi comme artiste associée.
Les compagnies ainsi associées à Comme Vous Émoi représentent un large éventail de
genres du spectacle vivant… et une plasticienne :
• Marionnette, théâtre d'objet : L'Alinéa, L'Embellie Musculaire, Claire Vialon et Comca
• Art du clown : Théâtre du Faune, Facteur Humain
• Théâtre et pluridisciplinaires : Théâtre des Turbulences, Théâtre de la Cruche, Les
yeux de Gina, Val Tarrière, Obrigado, Diptyque Théâtre
• Musique : Sylvain Lemêtre et l’ensemble Cairn
• Vidéo : Annik Hurst
• Arts plastiques : Françoise Retel
• Dont destiné au jeune public : Comca, L’Alinéa, L'Embellie Musculaire et Obrigado

2.1.1. Brice Coupey (Cie l’Alinéa)- Comédien marionnettiste
En résidence à Comme Vous Émoi depuis 2002, Brice est marionnettiste et interpète. Il a
été formateur au Théâtre aux mains nues de 2003 à 2007. Il anime des stages et des
formations. Il a conseillé Juliette Binoche pour le film Le ballon rouge de Haou Sao Sien et
est intervenant spécialisé auprès des Cies Aléa (Bruxelles) et Le loup qui zozotte (Poitiers).
En 2002, Brice fonde la Cie l'Alinéa. Outil d'aide à la
création, son but est d'accompagner au mieux le
processus créatif des artistes. Avec 4 spectacles en
répertoire, XY ou ma main est ma boule, Jean Bête à
la Foire, Petites Histoires Sans Paroles et L'Île
inconnue joués en France et à l’étranger, la
compagnie propose des stages de marionnette,
manipulation et improvisation.
La compagnie est très impliquée sur le territoire
montreuillois (L’Ile inconnue a été présentée au
Théâtre Berthelot en 2 langues) et développe des
24
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partenariats avec différentes structures : la Maison de Gaston Baty à Pellussin, lieu de
création et de résidence. La Compagnie L’Alinéa est reconnue dans le milieu de la création
artistique, est membre de THEMAA13 et participe au Festival d'Ile-de-France organisé par le
Théâtre de la marionnette à Paris.
Brice est par ailleurs une personne ressource, particulièrement pour les questions
techniques sur les lieux (lumières, électricité, bricolage, rangements…) lorsque les salariés
ne suffisent pas à faire face aux demandes ou sont indisponibles mais aussi pour les
réflexions et la structuration du projet commun.
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
En dehors de sa petite forme présentée lors de la fête du 20 décembre (voir p.12), Brice
n’a pas fait de présentation publique dans nos locaux. La compagnie a travaillé à Comme
Vous Émoi sur le spectacle A Ilha desconhecida présenté au Théâtre Berthelot le 7 mai et
Brice a répété deux projets en montage : un création de marionnettes et improvisation qui
devrait aboutir à une soirée en collaboration avec la cie Punchisnotdead en 2014 et une
nouvelle création solo sur un texte de Philippe Dorin.
Plus d’informations : www.ciealinea.blogspot.fr

2.1.2. Sylvain Lemêtre – Percussionniste
À Comme Vous Émoi depuis 2003, Sylvain Lemêtre développe des projets dans le cadre
de cette résidence et un travail personnel lié aux ensembles dans lesquels il s’implique :
• Ensemble Cairn dirigé par Jérôme Combier, musique contemporaine
• La Soustraction des Fleurs trio de Jean-François Vrod, tradition et improvisation
• Léger Sourire théâtre musical en duo de percussion avec Sébastien Clément
• Real Thing #3 de Marc Ducret et Printemps de Sylvaine Hélary
• Magnétic ensemble d’Antonin Leymarie
• Surnatural orchestra
Pour Sylvain, que la musique soit écrite, orale, organisée ou
improvisée, qu’elle soit pointue, archaïque, minimale,
outrancière, urbaine, de chambre ou d’ailleurs, elle reste
une affaire de son et de partage. Celle-là même qu’il a
connue dès l’enfance, faisant de son héritage sonore sa
propre musique traditionnelle.
Il aime se qualifier d’autodidacte du conservatoire sans
cesse affûtant ses oreilles au contact d’autres artistes. Ainsi
il prend part à de nombreuses créations de spectacles
vivants et pièces de concert, en collaboration avec les
musiciens et compositeurs de tous horizons.
Sylvain a composé la musique de L’île inconnue de J.Saramago pour la Cie l’Alinéa (voir
p.24) et de Cimes et Racines pour la Cie Déviation. Il honore les commandes L’énergie du
plafond pour le quatuor Béla, deux pièces de théâtre musical pour le projet Soufflé de
Nicolas Frize, L’ange du bizarre et Faire dire dire pour le duo Myssil.
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
L’apport de Comme Vous Émoi dans le travail de Sylvain est fondamental : organiser des
répétitions régulièrement pour permettre aux projets d’avancer, poursuivre son travail
instrumental personnel quasi quotidien, entreposer des instruments lourds et volumineux,
permettre les échanges avec les collectifs et compagnies présentes sur le lieu. C'est ainsi
que Sylvain a accompagné Brice dans sa petite forme présentée le 20 décembre (voir
p.12).

13

Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés
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2.1.3. Caroline Nardi Gilleta (Cie Les yeux de Gina) – Autrice,
metteuse en scène et comédienne
Caroline Nardi Gilleta est en résidence chez nous depuis 2003 et
occupe un bureau dans les locaux depuis 2013. Après une
première vie dans la culture et la communication, elle bifurque
vers le théâtre et se forme notamment auprès de Jacques Lecoq.
Elle fonde la compagnie Les yeux de Gina au sortir de l’école, en
juin 2000. Entre 2001 et 2009, elle écrit, monte et interprète
neuf spectacles, allant de Sur les traces du jabouti, Mythes de
création en Amazonie (tout public), à I’m trying to connect you…
Temps du rêve et peinture contemporaine aborigène (adultes),
avec la complicité rythmique de Ludovic Prével musicien multiinstrumentiste. Ces créations ont toutes été répétées, et
présentées au public pour certaines, à Comme Vous Émoi.
Très investie dans la vie du lieu, Caroline participe activement à
la gestion des ressources humaines et a participé à la conception et à la mise en œuvre de
Petites formes (théâtrales) do Brasil, festival thématique créé par l’association en 2010.
Fruit des rencontres entre artistes en résidence, une collaboration est née avec la
compagnie l’Alinéa (voir p.24) : Caroline a collaboré à la reprise de L’île inconnue et a
coaché Brice Coupey pour la version portugaise puisqu’elle est lusophone bilingue.
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Depuis 2011, Caroline mène Temps réel(s)?, projet croisant écriture d’un roman, animation
d’ateliers d’écriture intergénérationnels et création d’un spectacle à l’horizon 2015. Elle en
a lu un extrait lors de la soirée de fête du 20 décembre (voir p.12 et photo ci-dessus).

2.1.4. Fred Robbe (Cie Théâtre du Faune) - Clown
Fred Robbe est comédien, auteur, clown, metteur en scène et
formateur, conventionné à Comme Vous Émoi depuis 2005.
Il a débuté comme auteur et écrit de nombreuses pièces de théâtre
dont notamment La part de l'ombre récompensée par le prix SACD
1995. Puis, il s'est orienté vers la comédie et a étudié le théâtre, le
mime et le clown et s'est très vite engagé dans une carrière d'auteuracteur soliste. Il a créé différents spectacles joués pendant plus de
10 ans dans toute la France pour un total de 400 représentations
avec une présence récurrente au festival d'Avignon Off (5 fois).
Parallèlement à ses solos d'acteurs, Fred s'est formé au clown avec
les Colombaioni puis auprès de Vincent Rouche et Anne Cornu. Il a créé le personnage de
Monsieur Bertrand qu'on retrouve dans Emballages (spectacle à cinq clowns créé en 2008
au Théâtre de l'Epée de Bois à la Cartoucherie) et Le titre est dans le coffre - vaudeville
clownesque créé en juin 2011 au Théâtre Berthelot à Montreuil. Il est également formateur
en clown et dispense stages et ateliers pour des professionnels ou un public d'amateurs
passionnés. Il a récemment collaboré avec Jacques Rivette, comme conseiller clown pour le
film 36 vues du Pic St Loup avec Jane Birkin, Jacques Bonnafé et André Marcon.
Fred fait partie de la compagnie Théâtre du Faune. Depuis 1999, la compagnie a créé 6
spectacles et donné plus de 500 représentations. Ses spectacles ont été élaborés en
résidence à l’espace R.Coutteure de Grenay (62) et au Théâtre de l’Épée de Bois où la
compagnie est en partenariat autour de l’Art du clown. La compagnie est soutenue par le
Conseil Général du Pas-de-Calais, le Conseil Régional du Nord, l’association Comme Vous
Émoi, la ville de Montreuil, le théâtre de l’Épée de Bois, le théâtre de Belleville, le
chapiteau d’Adrienne, la ville de Ris-Orangis, le Conseil Général de l’Essonne et la Drac Îlede-France.
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Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Fred Robbe a retravaillé son spectacle Le titre est dans le coffre, vaudeville clownesque
pour tout public dès 7 ans qu’il a créé l’an dernier avec lui-même, Fabrice Provansal, Olivier
Blond et Frédéric Lefèvre.
Fred a par ailleurs répété pour la soirée du 6 décembre, ayant proposé de prendre en
main l’organisation du Cabaret clown ouvrant les fêtes des 20 ans de l’association (voir
p.12).
Plus d’informations : www.theatredufaune.com

2.1.5. Ensemble Cairn - Musique
Ensemble accueilli en résidence permanente à Comme Vous Émoi
depuis 2009. L’ensemble Cairn existe depuis 1997. Jérôme Combier
en est le directeur artistique, Guillaume Bourgogne le directeur
musical. Il se donne pour aspiration et objectif la conception de
concerts mettant en valeur la musique de son temps, mais ne
souhaite jamais se déprendre d’une certaine mise en page du
concert. Celui-ci est alors conçu — à l’image d’une composition —
comme un lieu de questionnement dont l’enjeu est de trouver une
unité de programme et une mise en espace adaptée aux possibilités qu’offre la salle
concernée. Pour certains concerts, Cairn souhaite confronter la création musicale à d’autres
formes d’art (arts plastiques, photographie, vidéo) voire à d’autres type de musiques.
L’ensemble Cairn a joué régulièrement à l’Atelier du Plateau, à la Maison Heinrich Heine, au
Regard du Cygne et a été invité par de nombreux festivals en France et en Europe. Il a ses
bureaux dans les locaux de Comme Vous Émoi.
Plus d’informations : www.ensemble-cairn.com

2.1.6. Facteur Humain – Clown et burlesque
Facteur Humain est un collectif variable constitué pour créer
mensuellement un cabaret clown et burlesque, Le Grand Bazar Vivant,
présenté à la Péniche-théâtre à Paris et dans nos locaux. Dans sa
configuration du 28 mai, il était composé de : Nadine Béchade, Olivier
Blond, Nicolas Cornut, Barbara Jacot, Christophe Marand, Cecilia Lucero,
Laure Pierredon, Hélène Risterucci et Marie Thomas. Chaleureuses,
émouvantes, intellectuelles - sans se prendre au sérieux, les soirées du
Grand Bazar Vivant abordent un thème de philosophie avec des chansons,
des textes et des clowns. Depuis deux années, le Grand Bazar Vivant a
donné chaque mois un spectacle nouveau sur un thème différent.
Leurs résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Le spectacle Grand Bazar Vivant a été présenté à Comme Vous Emoi le 28 mai. Plus d’une
centaine de personnes étaient présentes lors de cette sortie de chantier qui faisait suite à
de nombreux temps de répétition dans les locaux.
Plus d’informations : grandbazarvivant.free.fr

2.1.7. Stella Serfaty (Théâtre des Turbulences) Comédienne, metteuse en scène
Comédienne, metteuse en scène et responsable artistique, Stella
Serfaty est en résidence à Comme Vous Émoi depuis 2009. Elle a créé
la Compagnie Théâtre des Turbulences en 1997 pour pratiquer un
théâtre citoyen, engagé et politique.
Les créations de la compagnie racontent ce formidable point de
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rencontre où la destinée d’une Femme, d’un Homme se confronte avec la marche en avant
de l’Histoire. Cet instant où la vie bascule, où l’être trébuche, panique, jaillit, se révèle, où
le quotidien est bouleversé irrémédiablement pour le meilleur ou pour le pire.
Stella pratique un théâtre souvent fondé sur des témoignages et
aime travailler en amont de ses spectacles avec des participante-s néophytes dans des ateliers de recherche, d’expression et de
pratique. Elle mêle volontiers à ses mises en scènes d'autres arts
comme c'est le cas dans Marine, j’ai trop trimé où elle interprète
le texte d'un témoignage de femme sur le travail (recueilli par la
sociologue Nadine Jasmin) en évoluant autour d'une sculptrice au
travail, Monica Mariniello (photo ci-contre). Une parole libre,
authentique et brute, sans jugement. Ce personnage haut en couleur, souvent drôle, met
en lumière les différents mécanismes des pressions qui règnent sur le monde du travail.
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Stella a travaillé les répétitions de Le petit prince, spectacle tout public d’après l’œuvre
d’Antoine de Saint-Exupéry avec François Frapier, Nelson-Rafaell Madel et une plasticienne
de sable Lucie Joliot. Connu dans le monde entier, Le Petit Prince n'est pas qu'une belle
histoire initiatique pour enfant mais il est aussi porteur d'une critique forte et engagée de
l'homme contemporain et du monde qui l'entoure. Il réaffirme la nécessité de solidarité,
d'amour, d'ouverture à l'autre, et de poésie pour être… humain.
Stella a par ailleurs composé une soirée autour de sa création Marine, j’ai trop trimé pour la
2ème soirée des fêtes des 20 ans de l’association le 13 décembre (voir p.12) et l'a
présentée pour le public des Restaurants du Cœur le 19 décembre dans le cadre d'un
projet aidé au titre du CUCS.
Plus d’informations : www.theatre-des-turbulences.com

2.1.8. Olivier Mathé (Cie Obrigado) – Comédien, metteur en scène
En résidence depuis 2009, la compagnie Obrigado propose des
spectacles de théâtre principalement à destination des enfants. En
2013, elle a présenté deux productions en Ile-de-France : Qu’ours
poursuite et L’attrapeur d’air. Olivier a également ouvert un atelier
d’éveil au cirque en septembre pour les enfants de 4 et 5 ans (voir
p.15).
Plus d’informations : www.lacompagnieobrigado.fr
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Olivier Mathé et les membres de la compagnie ont beaucoup répété cette année pour
préparer différentes dates en région parisienne sans toutefois présenter de spectacle dans
les locaux.

2.1.9. Val Tarrière – Chanteuse lyrique, clown, bilingue LSF
Chanteuse, clown et comédienne, Val Tarrière est artiste en résidence à Comme Vous
Émoi depuis 2011. Elle intervient comme chanteuse-soliste dans la horde vocale Toujours
les mêmes et la Fanfare FFFF, fanfare de Clowns sans frontières dirigée par Gabriel
Levasseur avec lesquels elle intervient par ailleurs à l'étranger.
Val s'intéresse à la langue des signes et propose des spectacles bilingues français-LSF : Qui
a peur du Loup ? et Le petit Poucet, spectacle-parcours mis
en scène par Emmanuelle Laborit et joué notamment à
l’International Visual Theatre (IVT). Elle a créé l’"Opéra
Marionettique" Cocotte Minute en 2012.
Depuis l’an dernier, Val a par ailleurs pris en main la lourde
tâche de gérer le planning des réservations d’espaces dans
nos locaux. C’est entre autre ainsi qu’elle participe activement
mais bénévolement à la vie de l’association. Voir p.38.
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Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Cette année, Val a essentiellement répété avec la fanfare FFFF, en préparation notamment
de leur intervention dans notre vide-grenier dont elle a par ailleurs dirigé toute la partie
artistique (voir p.10).

2.1.10. Claire Vialon – Marionnettiste et éclairagiste
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Claire a fait une résidence de recherche avec Cathy Castelbon et Coraline
David autour du texte Héraklès V d’Heiner Muller, théâtre d’objets et
comédiennes qui a donné lieu à une présentation publique le 25 mai.
Accaparée par une formation Feldenkrais en cours, Claire n’a pas lancé de
nouvelle création en 2013 mais contribué à différents projets dont Pull
Over de l’Embellie Musculaire (ci-dessous) dont elle a créé les éclairages.
Claire a par ailleurs circulé durant le vide-grenier avec son « zoiseau »,
marionnette animée qui intrigue et réjouit petits et plus grands, voir p.10.

2.1.11. Ombline de Benque (Cie l’Embellie Musculaire) Plasticienne et metteuse en scène
L’Embellie Musculaire commence sa vie cellulaire grâce à la rencontre d’Ombline de Benque
(marionnettiste) et Katia Petrowick (danseuse). Deux énergies organiques, deux univers,
deux réflexions qui rebondissent d’idées en projets, impulsés par la mise en place d’un
laboratoire spontané de recherches communes. La compagnie fait partie de THEMAA14.
Qu’est- ce que L’Embellie Musculaire et dans quel cas est- elle
utilisée ? L’Embellie Musculaire apporte rapidement un
soulagement physique et mental à la gêne occasionnée par une
situation d’agitation. Elle se manifeste souvent dans les théâtres
ou les espaces divers (galeries, maisons, jardins, bars,
supermarchés…) désireux d’accueillir une parenthèse du temps
où les imaginaires communiquent, où l’art rencontre l’humain…
En 2013, Ombline s’est par ailleurs fortement investie dans la
gestion de Comme Vous Émoi notamment en créant le blog
et en l’alimentant régulièrement avant que cette tâche ne
puisse être assumée par d’autres (voir p.39).
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Ombline a travaillé Les Soyeuses, une sortie de chantier présentée le 7 juin hors les murs,
à la Marbrerie (Montreuil) dans le cadre de l'événement "Danse / Textile". Le specstacle se
situait entre danse, manipulatino d'objets, installation plastique et musique électrique.
Ombline a créé cette année, avec Katia Petrowick et Marie
Sinnaeve, Pull Over, un trio danse et matières animées à
partir de 3 ans. Elle en a fait une présentation publique et
scolaire le 17 décembre avant de le jouer au théâtre
Berthelot. Pull Over est une série de fables visuelles et
dansées qui explorent toutes les facettes d'un vêtement
bien connu : le pull. En le détournant, le détricotant, le
déformant ou l'assemblant avec d'autres, le pull se
métamorphose et donne à voir des visages insoupçonnés,
des formes plus ou moins monstrueuses, animales,
végétales, minérale… C'est une porte d'entrée vers
l'abstraction et la prise de conscience corporelle.
Plus d’informations : http://lembelliemusculaire.blogspot.fr/
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2.1.12. Emmanuelle Trazic (Cie Comca) - Plasticienne marionnettiste
La compagnie a été créée en 2000 par Emmanuelle Trazic, Valérie Trazic et Jean-Laurent
Cayzac. S'y rencontraient trois formes d’expression autour de la marionnette et du théâtre
d’ombres avec Emmanuelle la plasticienne, Valérie l’auteure et Jean-Laurent le musicien.
Avec son langage et son parcours, chacune et chacun a apporté aux créations sa touche
personnelle, toutes ces touches s’harmonisant et se complétant pour créer l’univers
spécifique de la compagnie. Emmanuelle et Jean-Laurent interviennent également sur
scène en tant que manipulateurs. Comca fait partie de l'association THEMAA15.
Depuis quelques années, la compagnie cultive la volonté de
s'ouvrir au monde à la fois pour en témoigner et lui donner la
parole. Ainsi sont intégrés aux nouveaux spectacles les fruits
d’ateliers menés en amont avec des enfants et des
adolescents. La compagnie s’ancre sur le territoire en
proposant des ateliers pédagogiques en milieu scolaire et en
ouvrant au public l’accès à certaines étapes de son travail.
Très impliquée dans la gestion quotidienne et les réflexions de
Comme Vous Émoi, Emmanuelle est par ailleurs à l’origine de notre collaboration avec
RAVIV qu’elle a initiée l’an dernier (voir p.19 et 34).
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Emmanuelle a repris en fin d’année sa création de 2012 Au train où vont les choses,
spectacle inter-générationnel de marionnettes et projections sur l’arrivée des objets
marquant le quotidien, des années 50 à l’an 2020. Le spectacle a été joué au Studio
Théâtre de Charenton en décembre pour 12 séances scolaires et une publique.
Plus d’informations : www.compagniecomca.fr

2.1.13. Valérie Fernandez (Théâtre de la Cruche) - Théâtre et danse
Valérie Fernandez a fondé la compagnie du Théâtre de la Cruche, compagnie
professionnelle basée au Centre Culturel La Manekine à Pont-Ste-Maxence (Oise). Elle crée,
produit et diffuse des spectacles pluridisciplinaires (théâtre, danse, musique, chant, vidéo
et arts plastiques) et participe au développement d’activités culturelles, sociales et
pédagogiques sur le territoire picard et en Île de France.
La compagnie a à cœur de rendre accessible ses spectacles et d’intégrer à toutes les étapes
de travail les personnes handicapées. Autour de ses créations, elle intervient en primaire,
collège, lycée dans le cadre des différents dispositifs d’atelier de pratique artistique.
En 2010, Valérie met en scène La Cruche de Courteline, fable
burlesque et musicale, où elle aborde les thèmes de l’estime de soi
et de l’égalité Homme-Femme. Elle crée ensuite Râma et Sîtâ, film
vivant Bollywood, monté à La Manekine et dans nos locaux.
Active dans la gestion et les recrutements de Comme Vous Émoi,
Valérie a cette année pris en main l’organisation de la soirée finale
des fêtes des 20 ans de l’association avec Mona El Yafi, voir p.12.
Ses résidences 2013 à Comme Vous Émoi
Valérie a retravaillé son spectacle Râma et Sîtâ sans présentation publique.
Plus d’informations : www.theatredelacruche.fr

2.1.14. Mona El Yafi (Diptyque Théâtre) – Comédienne et autrice
Mona El Yafi travaille avec Valérie Fernandez (p.30). Elle a découvert le lieu à l’automne
2013 et à tout de suite eu envie de s’y investir, ce qu’elle a traduit par son implication dans
l’organisation de la soirée de clôture des fêtes des 20 ans, voir p.12. Elle est intéressée à
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prendre part a la réflexion sur le projet global de la structure et participer à sa vie et sa
gestion. Mona est en train de créer sa propre compagnie qui verra le jour l’an prochain.
Elle a été accueillie comme artiste associée et participe aux réunions dites de Conseil
d’Administration lorsqu’elle le peut (voir p.37) en attendant de pouvoir candidater à son
tour lors de la prochaine Assemblée Générale.

2.2. Les résidences de création
Objectifs :
• Coproduire des créations par la mise à disposition d'espace de travail
• Permettre notamment aux jeunes compagnies, les plus sensibles, de pouvoir créer
• Offrir la possibilité de montrer les travaux favorisant la rencontre avec le public
• Permettre rencontres et transversalités par la coexistence des projets dans les locaux
Réalisation :
Outre les créations des artistes associés (voir § 2.1 ci-avant), Comme Vous Émoi
accueille des compagnies en résidence de création ponctuelle même si elles peuvent
s'installer sur une durée assez importante (36 jours pour la compagnie Aorte par exemple).
À l'inverse des simples répétitions (voir p.33), la résidence de création comporte
l'engagement de montrer publiquement une étape du travail en fin de période, moment
appelé "sortie de chantier". Les compagnies s'installent donc pour un moment dans nos
locaux, y mangent dans la cuisine commune, rencontrent et échangent avec les
compagnies associées ainsi que les salariés ou bénévoles de l'association, créant parfois de
véritables compagnonnages avec les artistes.
Ces résidences de création peuvent être payantes ou non selon l'accord passé avec la
compagnie et l'accompagnement que Comme Vous Émoi a décidé collégialement
d'accorder en commission projet (voir p.37).

2.2.1. Collectif K-Mélodie - L’ombre de Peter Pan
Le spectacle a été présenté à Comme Vous Émoi le 16 janvier après 9 jours de répétition
sur 2013. Spectacle à partir de 5 ans d’après l’œuvre de J.M. Barrie, texte et mise en scène
et Luna Rousseau. Chorégraphie : Nathan Israël/ Musique : Théo Girard / Décor,
scénographie : Luna Rousseau et Arno Debroise/ Masques : Virginie Drougard/ Costumes :
Framboise d’Ortoli/ Lumières : Yann Gacquer
Avec : Gwenn Cariou, Djamel Dekmous, Elsa Foucaud, Luna Rousseau, Claire Théry,
Anthony Tricard.
Personne ne peut se détacher de son ombre. Elle nous suit ou nous devance, elle est toute
petite ou gigantesque, dehors ou dedans,
mais elle est toujours là. Sauf celle de Peter
Pan, l’enfant extraordinaire qui refuse de
grandir et qui veut échapper au poids des
choses de la vie. Il oublie jusqu’à son
ombre. Alors son ombre va trouver Wendy
qui veut rester au chaud dans la petite
maison qu’elle se construit avec des
histoires comme celle de Peter Pan…

2.2.2. Compagnie Têtes d’affiche – Le Noël de Monsieur Snoutch
Le 27 janvier a été le spectacle des Tête d'affiche, tout public à partir de 5
ans et mis en scène par Audrey Luzoro. Avec : Douard Lili, Lung-Tung
Guillaume, Mesieres Yvan, Thiery Guillaume.
C'est Noël ! Et cette année, la fée Glinda a embauché le célébrissime trio des
frères chipolatas ! Elle rêve de monter un conte fantastique, mais quoi de plus
difficile avec 3 clowns qui ne comprennent pas toujours tout...

Rapport d'activité 2013

31

Association Comme Vous Émoi

2.2.3. Les Voisins du dessus – Pour la vie
3 représentations ont été données les 27 et 28 février (14h et 18h) et le 1er mars, du
spectacle de Dominique Latouche et la compagnie Les Voisins du dessus. Théâtre de
marionnette tout public à partir de 11 ans, la pièce peint l’histoire d’une ville qui aurait
trouvé comme solution au problème de sa délinquance, une sécurité maximale avec
tolérance zéro et surveillance étouffante. Comment, au milieu d’une telle (op)pression, des
jeunes tentent de vivre, de s’épanouir et d’imaginer l’avenir… Une thématique en prise sur
son temps servi par les comédiennes et marionnettistes Rosa et Dominique Latouche.

2.2.4. Platform 88 – Soirée « Mimésis »
Le 16 mars, soirée proposée par Plateform 88 et 3 autres compagnies co-fondatrices du
festival Mimésis : Autour du mime, Hippocampe et les éléphants Roses.
Mimésis assemble des formes courtes représentatives des arts du mime et du geste
contemporain et la soirée rassemblait un plateau d’artistes venant de divers horizons du
théâtre corporel. Ils ont collectivement répété 20 jours dans nos locaux.

2.2.5. Compagnie Aorte – Stabat Mater
De mai et septembre, Comme Vous Émoi a accompagné la jeune compagnie Aorte dans
son processus de création et de production artistique au fil de ses 36 jours de présence
dans nos locaux. Une première sortie de chantier du spectacle ainsi créé s’est déroulée le
26 avril. Retravaillé, Stabat Mater a ensuite donné lieu à une "tournée" locale de 8
représentations co-organisée avec l’Antenne de Quartier Bas-Montreuil et avec l'aide du
Théâtre des Roches dans les espaces publics montreuillois :
• 3 septembre : Halle Croix de Chavaux
• 17, 18 et 22 septembre : à Comme Vous Émoi
• 20 septembre : au Terrain d’aventures
• 24 septembre : dans le square de la place de la République
• 27 septembre : sur le parvis du conservatoire de musique de Montreuil.
De 120 à 150 personnes étaient présentes sous la Halle le
3 septembre et les autres représentations ont attiré entre
40 et 120 personnes (20 les deux soirs de repli imprévu
dans nos locaux en raison des intempéries). Mention
particulière pour la soirée place de la République où le
public était particulièrement mixte en raison notamment
de la proximité du foyer Bara. Une partie du public,
enfants ou adultes, ont déclaré ne jamais avoir vu de
représentation de théâtre avant ce soir là.
Le spectacle Stabat Mater était mis en scène par Julien Frégé et Thylda Barres.
Avec : Alice Cathelineau, Nadège Cathelineau, Elisa Chartier, Victor Fradet, Julien Frégé,
Pierre Gandar, Sarah Klein, Aurélien Pinheiro
Régie : Cristobal Castillo, Yan Jehen, Sebastien Lelaire
Stabat Mater, parce qu’au commencement était la Mère. Le problème de Monsieur Pine est
qu’il ne l’a jamais quittée. Employé modèle de 33 ans, c’est un grand timide à qui la vie a
tout refusé, confisqué par une mère tyrannique qui le dirige d’une main de fer depuis le lit
où elle gît, clouée. Stabat Mater nous fait vivre – en musique - les derniers moments de la
vie de Monsieur Pine : ce soir, cet homme démuni et inapte au bonheur va enfin gagner au
Grand Jeu. Monsieur Pine aura l'honneur et la chance de mourir sous les projecteurs après
avoir tenté d'étendre ses ailes de rencontre en audace…

2.2.6. Compagnie Le Théâtre des Silences - Dimanche
Choisie par le festival Mimésis (coorganisé par Platform 88, une ancienne compagnie
associée à Comme Vous Émoi), ce spectacle a été aidé par notre structure dans ses
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phases de répétition (8 jours) en amont de la présentation au festival. La sortie de chantier
initialement prévue a malheureusement pas pu avoir lieu chez nous en raison d'une
blessure de l'interprète.
Auteur : Le Théâtre des Silences
Metteur en scène : Thibaut Garçon
Avec : Gwenola Lefeuvre (mime-clown) et Lise
Belperron (musique)
C’est dimanche. Hortense est seule dans son
appartement. Entre deux élucubrations, pour échapper
à l’ennui qui guette, elle décide de faire sa paperasse.
Chiffres, lettres, enveloppes, documents, annexes,
rappels, relances et blablabla. Elle n’aurait pas dû se
lancer dans cette bataille. Dans cette guerre même.
Surtout un dimanche.

2.3. Accueils de répétitions
Objectifs :
• Favoriser la création artistique en proposant aux compagnies des salles de répétitions à
des tarifs modiques voire gratuites
• Favoriser les interactions entre les différentes compagnies
• Être un lieu de brassage de compétences et de savoir faire.
Réalisation :
26 compagnies sont passées à Comme Vous Émoi pour des répétitions de 1,5 à 19 jours.
Comme les artistes associés et les compagnies en résidences de création, elles sont
amenées à se rencontrer de manière informelle, échanger voire imaginer des projets en
commun. Des relations plus ou moins durables se nouent et les compagnies reviennent
souvent pour d'autres périodes de répétition. Il nous arrive d'aller voir les spectacles qui
ont été créés dans nos murs et il n'est pas rare que nous y soyons invités !

2.3.1. Compagnie Asphalte - Oroonoko Le Prince Esclave
19 jours de répétitions. Texte et mise en scène Aline César, d’après le roman d’Aphra Behn
Avec : Kayije Kagame, Anne Lévy, Mexianu Medenou, Stanislas Siwiorek, Dramane,
Dembele (flûtes, ngoni, kora).
Le spectacle s’est ensuite joué au Grand Parquet
(Paris).
Oroonoko est le récit d’une révolte. Prince africain,
trahi et vendu comme esclave au Surinam, conduit
une révolte d’esclaves. Son histoire nous transporte
des côtes africaines de Cormantine jusqu’au Surinam,
alors colonie anglaise, et fait se rencontrer les
européens, les esclaves africains et les indiens
d’Amazonie.
Le texte s’appuie sur des faits réels vécus par Aphra Behn tels qu'ils sont rapportés dans le
roman qu’elle écrit en 1688, un an avant sa mort. Pour la première fois, une occidentale
remet en cause l’européano-centrisme et dénonce avec violence la barbarie de l’esclavage.
D'Aphra Behn, première dramaturge professionnelle, Virginia Woolf nous dit : "toutes les
femmes en choeur devraient déposer des fleurs sur la tombe d’Aphra Behn (…) car c’est
elle qui obtint, pour elles toutes, le droit d’exprimer leurs idées." (extrait de Une chambre à
soi - Virginia Woolf).
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2.3.2. Compagnie 3ème génération - TINA
8 jours de répétition dans nos murs entre septembre et novembre, avant la représentation
au Samovar de Bagnolet que nous sommes allés voir.
La compagnie a été créée par six acteurs venus du mime moderne (dont ils constituent la
3ème génération après E.Ducroux), qui abordent le théâtre dans une perspective à la fois
visuelle et dramatique, mais dont le terrain de jeu est avant tout le corps.
There Is No Alternative est une histoire d’amour et
une histoire politique. L’Histoire de la nuit dans
laquelle se créent nos rêves et nos espoirs. C’est
l’histoire en boucle d’une jeunesse précaire qui
cherche à partir et à recommencer ailleurs, l’histoire
de cette valse inexplicable entre la lutte et le
désenchantement.

2.3.3. Compagnie Koinè - Les larmes de Clytemnestre
8 jours de répétition dans nos murs en août-septembre.
Monologue de Marie-Pierre Cattino mis en espace par Christian
Bach de la Cie Koïné. Présenté notamment à Gare au Théâtre.
C'est une femme qui clame justice, demande qu'on l'écoute,
marche droite et fière et assumera son rôle de reine jusqu'au bout.
Elle a du sang sur les mains, sait qu'elle est perdue face à ses
enfants qui ont pris le parti de leur père. Ma Clytemnestre revoit et
entend Iphigénie comme toutes les mères revoient et perçoivent
leurs filles au bûcher de l'histoire.

2.3.4. Compagnie Kéops - Nous les héros
Texte de Lean-Luc Lagarce mis en scène par Christian Canot avec une
nombreuse troupe menée par Monique Vérité et composée d'amateurs et de
professionnels. La pièce s’est jouée au théâtre des Enfants Terribles (Paris).
Un hommage aux rêves et aux folies des gens de théâtre avec le regard
ironique de Lagarce sur ses personnages, leurs vies et leurs envies…
En 4 jours de répétitions seulement, une relation chaleureuse s'est
nouée avec la compagnie et nous avons envisagé une présentation
publique à Comme Vous Émoi en 201416.

2.3.5. Les compagnies de RAVIV
Du 8 juillet au 3 août 2013, nous avons mis à disposition notre principal espace de
répétition, la verrière, pour l’accueil de compagnies du dispositif de mutualisation mis en
place par RAVIV, réseau des Arts Vivants en Ile-de-France, avec l'aide de l'ARCADI.
Les 6 compagnies qui ont profité de l'opération avaient à disposition les locaux pour 9
demi-journées chacune. La collaboration s'est très bien passée, amenant RAVIV à organiser
le bilan collectif de l'opération puis un forum dans nos locaux et nous permettant
d'envisager le renouvellement de l'opération en 2014, avec davantage de salles mises à
disposition.

16
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2.4. Participation
d’artistes

aux

portes

ouvertes

des

ateliers

Comme chaque année, Comme Vous Émoi a ouvert ses
portes le week-end des 12 et 13 octobre pour faire
découvrir les artistes montreuillois. Un spectacle était offert
aux visiteurs le samedi soir, accompagné d’un repas en
commun sous la verrière (photo p.6).
L'exposition présentait le travail de 16 créateurs et
créatrices,
tous
domaines
plastiques
confondus,
professionnels, semi-pros et amateurs :
Bruno d’Eaubonne (fusain, sanguines)
Dominique Joly (illustration et cartes postales)
Elisabeth Sandillon (peinture)
Françoise Retel (sculpture, collage)
Fred le Pop (peinture)
Frédéric Benaza (arts plastiques)
Jean-Paul Baussin (photographie, peinture)
José Leroux (arts plastiques)
Kareen (aquarelle papier et tissu)
Madeleine Pornon (dessin, sculpture)
Michel Bérard (photographie)
Pauline Haillagot (photographie)
Pierre Estable (dessin)
Tibai (peinture)
Tonio (dessin)
Trash Bombeck (dessin)
Moment privilégié, le week-end portes ouvertes met en lien les citoyens et les pratiques
artistiques. Il permet aussi, pour les moins aguerris, de faire émerger leur production et de
la faire rencontrer le regard public en sortant ainsi du domaine privé. Citons l'exemple du
travail de José Leroux, le dernier brocanteur à ciel ouvert de la ville.
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3. Mutation de la structure
Comme pressenti dans notre bilan d'activité 2012, l'évolution radicale des forces de
Comme Vous Émoi l'an dernier a été saisie comme l'occasion d'une mutation
profonde de notre structure, dans la fidélité bien sûr à ses missions comme le
manifestent les réalisations présentées jusque là dans ce bilan.
Prenant la situation à bras le corps, le Conseil d'Administration (CA) à la présidence
renouvelée au printemps s'est mobilisé pour relever le défi de mettre le
fonctionnement en cohérence avec les valeurs de l'association : intelligence
collective, accueil et écoute de l'autre dans sa culture propre et enrichissement par le
partage.
Les réflexions ont débouché sur un recrutement à l'été et le lancement effectif
d'évolutions dès l'automne en matière d'activité, de gouvernance, de
fonctionnement, de soutiens et d'économies budgétaires. Cette relance doit encore
trouver à se conforter et, en particulier, à réinscrire dans le quartier et la ville une
présence forte et rayonnante de Comme Vous Émoi, que l'année 2012 avait
passablement obscurcie. La rationalisation du fonctionnement interne devrait pouvoir
porter plus solidement ce nouvel élan. La refondation de Comme Vous Émoi est encore
en cours fin 2013 mais les forces sont vives et bien déterminées à la mener à bien…

3.1. Nouvelle équipe
Sophie Pascual, encore administratrice début 2013, ayant annoncé son souhait de partir,
les membres actifs se sont d’autant plus mobilisés aux côtés de l’unique salarié restant,
Frédéric Benaza. Celui-ci a continué de prendre en charge le suivi des associations et
collectifs pour les accueils d’activités citoyennes et de prendre soin des locaux. Les
bénévoles du CA s’investissaient davantage dans l’accueil des activités artistiques - à
commencer par Val Tarrière qui en gérait le planning -, la création d’un blog tout en se
mobilisant pour relancer la réflexion et les forces de la structure. Ce nouveau souffle s’est
concrétisé par un renouvellement du bureau en mars puis par le recrutement de l’été.

3.1.1. Deux nouveaux présidents
Le 26 mars 2013, Comme Vous émoi se choisit une nouvelle présidence au sein d'une CA
quasiment inchangé. L'association aura deux co-présidents17, l'un représentant le volet
artistique, Benjamin Cartron - président de la compagnie adhérente L'Embellie Musculaire
(voir p.29) et par ailleurs psychosociologue du travail et des organisations - et l'autre issu
du monde citoyen et militant : Jean-Claude Oliva alors président de la Coordination Eau
Île-de-France (voir p.19) avant d'en devenir directeur. Ils annoncent s'engager tous deux
pour un exercice donc jusqu'à l'AGO de 2014. Avec les membres du CA et les autres
compagnies associées au lieu, ils lanceront l'impulsion des assises menées au mois de juin,
voir § 3.2.1 ci-dessous.

3.1.2. Une nouvelle administratrice-coordinatrice
Le recrutement d'une remplaçante pour l'emploi-tremplin d'administratrice laissé vacant
par Sophie Pascual partie en fin de printemps a été mené par le CA : annonces, sélection
des réponses, entretiens et sélection finale. Une première administratrice, Laurence
Cabrol, est arrivée en juin mais elle n'a pas pu rester. Christine Coutris a alors été
17

36
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(JCO).
Rapport d'activité 2013

Association Comme Vous Émoi

recrutée dans le courant de l'été pour une arrivée le 19/08/13. Elle avait pour mission à la
fois d'assurer la gestion administrative (dont les obligations de la vie associative et les
demandes de subventions et leur suivi) mais aussi, à moyen terme, d'assister le CA dans la
définition et la mise en œuvre du nouveau projet commun de la structure.
La reprise de la gestion courante (point de la facturation des PAF dues et de leur règlement,
paiement des factures, accords de résidences, assurance - voir p.39, etc) et surtout celle des
dossiers d’aide ont représenté un gros travail sur la fin d’année. Christine Coutris a notamment
dû rédiger divers comptes-rendus pour les emplois aidés et rassembler les éléments antérieurs
à son arrivée pour pouvoir produire le bilan d’activité 2012 qui restait à faire et dont la
fourniture aux partenaires conditionne le versement du solde des subventions.

3.2. Nouvelle structuration interne
3.2.1. Repenser la gouvernance
Dès le printemps, un effort de clarification et d’innovation a été engagé par les membres du
CA ainsi que plusieurs compagnies associées pour pallier les urgences, animer et maintenir
le lieu tout en lançant le recrutement et recherchant des pistes pour l’avenir.
Leur volonté de lancer le chantier d'une nouvelle gouvernance plus collective s'est traduite
par de nombreuses séances de travail - dont une avec Marie Rouhète, Directrice du
Développement Culturel de Montreuil - ne s'interdisant pas de remettre en question
jusqu'aux vocations de Comme Vous Émoi dans des réflexions très ouvertes. Des assises
ont été menées en juin auxquelles ont été associés les services municipaux en la personne
de Marion Thibault, responsable de l'antenne de quartier.
Les pistes évoquées ont trouvé à s'incarner lorsque l'administratrice a été en place
puisqu'elle a pu être l'animatrice des réunions, la garante de leur rythme, a assuré la
continuité des réflexions (là où les adhérents actifs peuvent perdre le fil puisque, étant
bénévoles, ils ne sont pas toujours présents18) et la mise en œuvre des décisions prises.

3.2.2. Un vrai fonctionnement collégial, les "CA" bimensuels
Le fonctionnement mis en place repose, pour la définition de ses propres modalités et
toutes les décisions de gestion, sur une instance se réunissant 2 fois par mois. Y participent
toutes les personnes impliquées dans la gestion de l'association : les salariés et tout
adhérent qui le peut, membre du CA ou non. Toutes les décisions prises (à la majorité des
votes si besoin) sont réputées valides. L'ordre du jour est établi par l'administratrice
rassemblant toutes les questions qui ont été soulevées dans la quinzaine. Les comptesrendus qu'elle établit sont diffusés à tous. En interne, cette instance est appelée "CA" par
abus de langage.
C'est elle qui valide ou non les projets soumis en commission (voir § 3.2.3), qui a accueilli cette
année 2 nouvelles compagnies en résidence et entériné la défection de 4 autres (voir p.24).

3.2.3. Validation collective des projets : la commission projet
L'administratrice a proposé dès octobre que la volonté de décision collective se concrétise en
une "commission projet" mensuelle19, où, comme pour les "CA", toute personne
effectivement impliquée dans la gestion de l'association peut venir écouter les projets
proposés. Ils émanent de personnes extérieures ou déjà "internes" comme les artistes et
associations associées. L'acceptation ou le refus d'accueillir le projet dans des conditions
préférentielles ou non sont ensuite arrêtés collectivement lors d'un "CA".
Le critère de validation d'un projet est la manière dont celui-ci cadre avec l'état d'esprit,
la philosophie et l'implication de Comme Vous Émoi comme acteur social de proximité.

18
19

Les réunions ont lieu pendant les horaires de bureau.
Dernier jeudi des mois, le matin, réunion de 2h30 à 3h.
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Les critères artistiques n'entrent actuellement et volontairement pas en compte dans la
décision.
Deux commissions se sont tenues en 2013 (octobre et novembre), 10 projets ont été
étudiés dont 4 portés par des externes et 6 des internes. 8 ont été validés ce qui signifiait
une PAF réduite ou un autre modalité d'échange pour les payants (3 d'entre eux). Un petit
budget de coproduction a été voté pour le projet d'une artiste associée.

3.2.4. La gestion des réservations d'espace
Parmi les fonctionnements rationalisés au dernier trimestre 2013, celui des réservations a
été systématisé : toutes les demandes doivent à être faite par mail à une unique adresse
dédiée (cve.planning@gmail.com) que gère bénévolement Val Tarrière, artiste associée
(voir p.28). Elle y répond et tient à jour un planning permettant d’enregistrer les
occupations des 3 créneaux quotidiens (matin, après-midi, soir) dans les 6 espaces que
Comme Vous Émoi peut mettre à la disposition des utilisateurs. Lorsque l'occupation est
confirmée, la "planificatrice" bénévole transmet la demande à l’administratrice qui procède
à la facturation pour celles des demandes qui nécessitent le règlement d’une participation
aux frais, à la rédaction de l'accord d'utilisation s'il y a lieu et la préparation de la venue
(clé si besoin etc).
Le fichier des réservations est accessible en consultation par tous les actifs, salariés et
adhérents. Exemple ci-dessous du planning d’octobre 2013.
octobre

M
1

M
2

J
3

V
4

S
5

D
6

L
7

M
8

J
10

residence

obrigado

D
13

art plastique

comedia
ombline

S
12

journee art plastique

3G
comedia

V
11

cirque

ATTAC

verriere

M
9

ombline

3G

L
14

M
15
florian
comedia

plastique

marie thomas

OCTOBRE
M
16

J
17

cirque

V
18

S
19

D
20

L
21

mimesis

attac

M
22

M
23

mimesis

cirque

comedia
obrigado

3G

J
24

V
25

françoise

keops

FLEU

jaune

plastique

M
30

J
31

cirque
verriere
comedia

AT/ nicolas

residence

musique

bilan aorte

chris adm

FLEU

FLEU

interdite

FLEU

plastique

blanche

jaune

blanche
bilan aorte

3.2.5. Remise à plat des règles d'utilisation et de la politique
tarifaire
L'un des sujets que le "CA" a eu à étudier a été les règles d'occupation des locaux ainsi que
la politique tarifaire avec ses principes, ses règles d'acompte et de désistement. Les règles
d'occupation énoncent les conditions de chaque type d'utilisations comportant droits et
devoirs des utilisateurs. Celles-ci étaient encore en cours de réflexion fin 2013 s'agissant
des structures en résidence de longue durée. Les décisions prises ont été traduites en une
grille tarifaire et un document fourni aux utilisateurs payants de locaux (voir annexe p.44).
C'est ainsi qu'ont été définis ou précisés les trois "tarifs" : gratuité, participation aux
frais normale ou réduite. Peuvent bénéficier d'une occupation gratuite, les compagnies
ou associations de deux types :
• "associées", que ce soient des artistes en résidence de longue durée (voir p.24) dans le
cadre d'un volume d'occupations qui doit être défini ou des associations et collectifs
citoyens ou militants accompagnés auparavant gratuitement (voir p.17)
• soutenues pour un projet donné étant passé en "commission projet" (voir § 3.2.3) avec
succès. Notons que nous souhaitons généraliser ce second fonctionnement en 2014.
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octobre

motus

plastique

FLEU

M
29

option anne morier/cavalier
bleu
motus

opt/ocean

L
28
residence
oroonoko

collectif danse eau

florian

interdite tourniquet

D
27

obrigado
motus

musique

S
26
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3.2.6. Le chantier de la révision des statuts en cours
Les statuts de l'association doivent être repris pour se mettre en conformité avec le
nouveau fonctionnement. Cette tâche a toutefois été reportée à 2014 puisque ce
fonctionnement est encore en cours d'élaboration. Entre autres points, la manière de
valider (et d'invalider) des structures accueillies gracieusement sur la durée n'est pas
encore figée.

3.3. Réflexion sur le locaux : sécurité et réparations
Pour faire face à une lancinante rumeur d'insécurité des locaux, Christine Coutris a, dès son
arrivée, remis à plat la police d'assurance avec la MAIF alors que Frédéric Benaza
continuait à faire inspecter les éléments de la sécurité incendie : extincteurs, trappes de
désenfumage et barre anti-panique. La porte de sortie de secours a été réparée par un
artisan dépêché par notre bailleur, l'Office Public HLM Montreuillois, fin 2013.
L'OPHM est par ailleurs informé des besoins de travaux auxquels il s'est engagé oralement
à faire face en 2014 pour ce qui concerne les remises en état de première nécessité.
En interne, nous avons lancé des séances collectives de rangement et de nettoyage des
espaces de stockage fin 2013. Les biffins d'Amélior (voir p.18) étaient d'ailleurs conviés à
venir en fin de séances récupérer ce qu'ils souhaitaient.

3.4. Relance des contacts avec
municipaux, culturels et associatifs

les

partenaires

Les prises de contact et entretiens menés par Christine Coutris avec les services municipaux et,
en particulier, ceux de Marie Rouhète - Direction du Développement Culturel - ont amené la
Mairie à renouveler la convention triennale de soutien à Comme Vous émoi qui arrivait à
échéance le 31/12/13. La nouvelle convention a été signée en novembre et approuvée par le
conseil municipal de décembre 2013. Elle court jusqu'à fin 2016 en maintenant l'aide de
50 000 € à l'association (sous réserve de vote budgétaire annuel bien sûr).
Le travail avec l'antenne de quartier (Marion Thibault, Maxime Mama Yabre) se poursuit
régulièrement c'est-à-dire même en dehors des événements pour lesquels nous sollicitons
l'aide des services techniques municipaux comme le vide-grenier. De la même manière, nous
avons renoué avec la maison de quartier et notamment son directeur, André Koutemba,
avec qui nous envisageons des opérations communes qui devraient se concrétiser en 2014.
Enfin, des relations actives avec des partenaires locaux ont été nouées ou poursuivies en
vue d'éventuelles collaborations :
• nouvelles relations avec des acteurs culturels : Salon du livre de Jeunesse, 116, CDN,
Théâtre de la Girandole, Théâtre de la Noue, festival Africolor...
• acteurs sociaux ou citoyens : Hors la rue, PAJE, Rues et Cités…
• compagnies, associations et collectifs du Bas-Montreuil ou d'ailleurs, citoyens,
habitants.

3.5. Relance ou création des outils de communication
Parmi les domaines en sommeil l'an dernier et que la reprise de l'activité se devait de
réanimer, la communication a été relancée en 2013, redonnant une visibilité à l'association.

3.5.1. Le blog
En 2013, Ombline de Benque (voir p.29) s’est fortement investie dans la création et la mise
à jour du blog de Comme Vous Émoi : http://commevousemoi.blogspot.fr20. Cette

20

L'ancienne adresse du site ayant été utilisée par d'autres personnes faute d'avoir continué à payer notre nom
de domaine en 2012.
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tâche n'a pu être reprise par une personne non bénévole qu'en novembre 2013 sous forme
d'une prestation, consistant en fait en une mutualisation de ressources avec le Collectif de
l'eau Ile-de-France, association citoyenne ayant ses bureaux dans nos locaux.
Le blog a commencé à redonner une présence à l'association sur Internet, outil de
communication indispensable aujourd'hui et pour le type d'activités que nous avons.

3.5.2. La lettre d'information mensuelle
Fin novembre 2013, une lettre d'information a pu être
envoyée, juste à temps pour annoncer nos fêtes des
20 ans
(voir
p.12) !
Elle
informe
désormais
mensuellement près de 2000 contacts de nos activités et
propositions publiques.

3.5.3. L'affichage
L'affichage a également été relancé fin 2013, cherchant à
établir une nouvelle identité visuelle pour Comme Vous
Émoi avec l'aide d'une graphiste extérieur, Bruno Bayen.
Ci-contre : l'affiche réalisée pour les fêtes de décembre
célébrant les 20 ans de Comme Vous Émoi (voir p.12).

3.5.4. L'accueil quotidien
Notre local a réouvert ses portes régulièrement chaque
matin, de 9h30 à 13h, permanence assurée par Frédéric
Benaza, voir p.9.

3.6. Redressement budgétaire
Comme Vous Émoi enregistre en 2013 son premier exercice excédentaire depuis 5 ans
avec 8 840 € de résultat sur un total de charges d'un peu plus de 100 000 €. Voir le
document "rapport de gestion" ou le compte-rendu de l'Assemblée Générale du 19/06/14
pour plus de détails.
Produits
2 013

Mise à dispo d'espaces et ventes
Ateliers
Adhésions et dons
Sub Montreuil
Sub Etat (Acsé)
Sub CG93
Emplois-tremplin

26 612
502
2 909
50 000
10 000
5 900
12 586
Reprise sur amort., prod fin., transfert de charges
7 924
Total produits
116 433

2012

28 492
22 533
3 234
50 000
19 867
9 900
54 666
14 718
203 410

Δ

-7%
-98%
-10%
0%
-50%
-40%
-77%
-46%
-43%

Charges
2 013

Bâtiment
Perstations ateliers
Services ext
Achats
Impôts et taxes
Rémunérations
Charges sociales
Autres frais de personnel
Dotations et chg exceptionnelles

Total charges
Résultat
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12 310
0
12 712
9 682
2 712
50 616
18 815
-581
1 326
107 593
8 840
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2012

Δ

9%
11 345
22 446 -100%
24 472 -48%
16 004 -40%
3 214 -16%
109 408 -54%
38 667 -51%
8 803 -107%
1%
1 313
235 672 -54%
-32 262
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ANNEXES
Membres du Conseil d’Administration depuis le
26/03/13 et bureau de Comme Vous Émoi

ASSOCIATION

Représentant-e

LES PASSOIRES DES POSSIBLES

Annik Hurst

EMBELLIE MUSCULAIRE

Benjamin Cartron

L'ALINÉA

Brice Coupey

WAVERLEY

Claire Vialon

COMCA

Emmanuelle Trazic

COORDINATION EAU Île-de-France

Jean-Claude Oliva

PLATFORM 88

Sébastien Loesener

THEATRE DES TURBULENCES

Stella Serfaty

CONTEMPOTAP

Sylvain Lemêtre

TOUJOURS LES MEMES

Val Tarrière

THEATRE DE LA CRUCHE

Valérie Fernandez

21

Fonction

PRESIDENT21

VICE-PRESIDENT21

SECRETAIRE

TRESORIERE

Voir p.34 et note 16 en particulier.
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Les chiffres des occupations d'espaces 2013
Durée moyenne

Nbr de jours

Nombre total de jours et durée moyenne

durée

nbr
Associés CVE

Associés CVE

Répartition par type d'usage et2%par gratuit/payant
Artistique
Citoyen
Total

249
6
255

Artistique
Citoyen

98%

20,7
6,0
3,9

Durées maximales : 63, 43, 36, 34 jours

Autres (payants ou non)

Artistique
RAVIV (artistique)
Citoyen
Divers
Total

12
1
Moyenne

155
28
34
23
240

Durées minimales : 1, 2, 3, 5 jours

65%

3 associés n'ont pas utilisé d'espace en 2013

12%

Autres (payants ou non)

14%

Artistique
RAVIV (artistique)
Citoyen
Divers

10%

Usages propres CVE

Artistique (Ateliers, fêtes)
Citoyen (FLE, vide-grenier)
Divers (réunions internes…)
Total

18
84
13
115

Total

609

8%

31
6
14
2
Moyenne

35%

5,0
5
2,4
11,5
5,1

Usages propres CVE

5%

Moyenne

8,6

Ts usages confondus

11,5
jours

Répartition par type d'usage 2013 (en jours)
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Répartition gratuite/payante des occupations 2013
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Détail des occupations 2013
Code : A = artistique, C = citoyen, D = divers (réunions par exemple)

Autres

Occupations CVE
A
C
A
D
D
D
C
C
C
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A

Portes ouvertes arts plastiques2
gratuit
Vide-grenier
2
gratuit
Fêtes de décembre
6
gratuit
Rangements, travaux, recrutements,
autres
4
gratuit
Réunions internes
7
gratuit
Commissions projet
2
gratuit
FLE
44
gratuit
Distiributions AMAP
36
gratuit
RV groupe des femmes
2
gratuit
Ateliers
10
gratuit

Associés

en jours

Facteur humain

63
43
34
29
27
19
12
8
7
6
5
3
2

Cie Embellie Musculaire
Cie Obrigado
Théâtre du Faune
Théâtre des Turbulences
Théâtre de la Cruche
Claire Vialon
Cie Alinéa
Val Tarrière
Coordination Eau IdF
Christine Coutris
Françoise Retel
Cie Comca

Artistes associées n'ayant pas du tout utilisé
d'espace en 2013 : Caroline Nardi Gilletta, Annik
Hurst et Diptyque Théâtre.

A
A
A
A
A
A
D
D
D
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
C
C
C
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
C
A
C
A
C
A
C
C
A
C
C
A
C

en jours

RAVIV - Occupations - Cie1
5
RAVIV - Occupations - Cie2
5
RAVIV - Occupations - Cie3
5
RAVIV - Occupations - Cie4
5
RAVIV - Occupations - Cie5
5
RAVIV - Occupations - Cie6
5
RAVIV - Réunions
2
Benjamin Cartron - Palissage
21
Benjamin Cartron
Cie Aorte
36
Platform 88
20
Cie Asphalte - Aline Cesar (Oronooko) 19
K melodie
9
Cie 3ème Génération (3G)
8
Mimesis
8
Koiné
7
Cie Qui
6
Cie les grands chemins (fabio)
6
Collectif danse eau (collectif art activisme)
6
Cie Baladelle
6
Coordination Eau IdF
5
ATTAC 93 Sud
4
Autres soirées publiques
4
Keops
4
ATTAC National
3
Cie du Tourniquet (Barbara, Diva rurale3etc)
Cie La cavaliere bleue
3
Cie Folle allure (Florian Kuhn)
3
Gina Vnaus / Gina Maya
3
ATTAC 93 Centre
3
Anne
2
Cie Klein/Leonarte
2
Ensemble CAIRN
2
Jivago Follies
2
Kryptonnics
2
Les Amis de la terre
2
Marjolaine Minot
2
Montreuil en Transition
2
Anne & Lior
2
AMAP
2
Motus
2
Terrae vitae
1
Festival des Utopies Concrètes
1
Balkansambl
1
Clowns activistes
1
AJPF
1
Aurelie Messié
1
Clac la dette
1
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plein
plein
plein
plein
plein
plein
plein
plein
gratuit
gratuit
gratuit
réduit
gratuit
réduit
gratuit
réduit
gratuit
plein
réduit
réduit
réduit
réduit
gratuit
plein
réduit
gratuit
plein
plein
gratuit
réduit
gratuit
gratuit
plein
plein
plein
réduit
réduit
gratuit
plein
réduit
réduit
plein
gratuit
gratuit
réduit
gratuit
réduit
réduit
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Tarifs et conventions d'occupation
Grille tarifaire à fin 2013
Les prix sont donnés TTC (sauf indication contraire).
Un créneau = 9h-13h ou 14h-18h ou 19h-23h.
La verrière est tjs libérée le soir c'est-à-dire décor et accessoires enlevés.
Une cotisation de 20€ (par saison) est demandée à toute personne occupant un espace
(sauf les adhérents à jour de leur adhésion de 76,22€)

Salle hors verrière
1/ Plein tarif

A l'heure

Créneau

Jour
9h-18h

Jour
complet

5jours
hors soirs

7jours hors
soirs

5jours
complets

7jours
complets

Adhésion

Cotisation

12

45

83

120

375

520

540

700

Non

20

4

15

28

40

125

170

177

230

Non

20

2/ Réduit
NB : possibilité de laisser le décor même si on répète seulement mat et aprèm pour 4€/j soit

2j : 64€ - 3j : 96€ et 5j : 160€
3/ Actif en vie de
CVE
4/ Actif en gestion
de CVE

Gratuit pour une durée définie par convention
puis tarif 2/ au-delà. 3 chèques de caution de 30€

76.22

non

Gratuit jusqu'à x créneaux/an + veille au lendemain
sous réserve d'information du planning puis tarif 2/ au-delà.
3 chèques de caution de 30€.

76.22

non

Verrière
1/ Plein tarif
2/ Réduit
3/ Actif en vie de
CVE
4/ Actif en gestion
de CVE

Atelier régulier

A l'heure

Créneau

Jour
9h-18h

Jour
complet

5jours
hors soirs

7jours hors
soirs

5jours
complets

7jours
complets

Adhésion

Cotisation

15

55

100

150

465

650

-

-

Non

20

5

18

35

50

155

210

-

-

Non

20

Gratuit pour une durée définie par convention
puis tarif 2/ au-delà. 3 chèques de caution de 30€

-

-

76.22

non

Gratuit jusqu'à x créneaux/an + veille au lendemain
sous réserve d'information du planning puis tarif 2/ audelà.

-

-

76.22

non

heure
petite salle

heure
salle de
danse

heure
verrière

1/ Plein tarif

20%

3/ Conventionné

10%
heure

heure
cuisine

créneau

Principe d'une facturation
proportionnelle au gain de
Adhésion (animatricel'animatrice-teur c'est-àteur)
Cotisation (participants) dire au nombre d'inscrits.
Obligation de 2 places
Au cas par cas
Au cas par cas gratuites
CVE plafonne les tarifs
établis par les animateursAu cas par cas
Au cas par cas trices
--> Voir la question de la

jour (10-18h)

we

5jours

Stage
Tous
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salle

verrière

salle

verrière

salle

verrière

salle

verrière

salle

verrière

20

25

70

88

120

150

200

250

450

600
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Convention d'occupation
(exemple pour une PAF réduite)

Bienvenue à Comme Vous émoi
Voici la charte de location de salles dont vous voudrez bien prendre connaissance
LES RESERVATIONS
Les réservations fonctionnent par créneaux de 4h : 10-14h / 14-18h / 19-23h
Vous pouvez réserver 1, 2 ou 3 créneaux par jour.
1 créneau entamé est dû - Un créneau annulé moins de 48h avant est dû
Adresse pour réserver et annuler : cve.planning@gmail.com
COTISATION pour la saison (sept-août) : 20€.
Elle vous donne droit de venir à l'assemblée générale mais pas d'y voter. Annonce de l'AG par affichage dans les locaux.
LES TARIFS. Ils sont réduits pour vous (1/3 du plein tarif) :
Salles hors verrière : 15€/créneau - 28€/10h-18h - 40€/jour complet
Durée plus longue : nous consulter.
Verrière : 18€/créneau - 35€/10h-18h - 50€/jour complet
La verrière est toujours libérée le soir c’est-à-dire décors et accessoires enlevés.
L’ORGANISATION
•• LA CLÉ : voir avec Christine. Si vous répétez en WE, appeler Christine avant (en semaine)
au 09 50 77 67 89, afin de vous mettre d’accord sur l’accès à CVE.
Si besoin, la clé vous sera remise moyennant une caution de 100€.
•• PAS DE STOCKAGE : aucun décor, costume, accessoire ni matériel ne peut être entreposé à CVE, du moins sans qu'un
salarié de CVE ne vous en ait donné l'accord préalable.
•• NUMEROS D’URGENCE, en cas de besoin ou de soucis
Frédéric : 06 70 56 13 85.
S'il n’est pas disponible, Val : 06 61 81 53 63
RESPECT DES LIEUX
•• Toujours refermer la porte principale à clef, derrière vous
•• Laisser votre salle propre, éteindre les lumières, refermer les rideaux de fer dans la salle de résidence.
•• Respecter l'environnement sonore du lieu qui est prioritairement un lieu de création. La traversée de la grande salle
d’entrée doit se faire silencieusement.
Cuisine
•• Lavez et rangez votre vaisselle dès la fin de votre repas, remettez les ustensiles utilisés à leur place.
•• Les vivres présentes dans la cuisine sont privées, vous pouvez apporter vos courses et utiliser le frigo du bar. Pensez à
remporter vos affaires en partant.
•• Cafetière et bouilloire sont à votre disposition mais vous apportez votre café et/ou thé.
Matériel
•• Ne pas utiliser le materiel sans en référer à un des membres du personnel
•• Si prêt de materiel : le ranger à sa place initiale

Nous vous souhaitons de bons moments créatifs et/ou citoyens au sein de Comme Vous émoi !
Pensez à nous informer de vos actualités.
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