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2017,
une
d’interrogations

année

de

développement

et

Depuis 2012, l’association Comme Vous Émoi, au travers de toutes les
personnes qui la composent ou l’ont traversée, a continué de mener des actions tout
en cherchant une structuration pérenne. Plusieurs formats ont été essayés et tous
ont permis une évolution de l’association. L’année 2017 marque une césure pour
Comme Vous Émoi. Forte de ses expériences accumulées et d’une attractivité
retrouvée, 2017 a montré la limite du déploiement. Les problématiques rencontrées
ont toutes convergées vers l’absence d’un projet associatif fort, clair et identifié. Sans
ce projet structurant, nous arrivons à une accumulation d’activités et de projets
empêchant chacun de contribuer à un objectif commun, limitant les possibilités de
rencontres ainsi que l’obtention de nouvelles subventions.
Fort de ce constat, facilité par des changements internes (conseil d’administration,
équipe, accompagnement extérieur… détaillé dans le 1er chapitre du présent rapport),
Comme Vous Émoi a entrepris un grand chantier de concertation pour lever les freins
et définir conjointement ce que pourrait devenir l’association. Parallèlement, les
différentes actions ont continué d’être menées et développées (soutien à la création
artistique, animation de la vie de quartier, organisation et accueil de rencontres
thématiques, ateliers de pratiques amateurs…)
En 2017, les mises à disposition d’espaces représentent 590 jours (ventilés dans 6
espaces) soit une hausse de 34% en un an. Comme Vous Émoi a organisé ou accueilli
49 événements sur toute l’année (3 de plus qu’en 2016 et surtout plus d’événements
mêlant artistique et citoyenneté). La fréquentation est également en légère hausse,
puisque c’est près de 6800 personnes qui ont fréquenté Comme Vous Émoi (contre
6609 en 2016) et notons également que l’association compte près de 150 adhérents.
Comme Vous Émoi a maintenu la diversité de ses activités, même si le soutien à la
création artistique reste dominant. En accueillant des activités diversifiées
l’association s’adresse à tous les publics et favorise leurs rencontres même si l’on
peut regretter, qu’in fine, la majorité des projets restent parfois cloisonnés.
En 2017, le budget de fonctionnement est stable (un peu moins de 140 000 euros) mais
présente un déficit de plus de 14 000 euros. Si les dépenses sont restées dans
l’ensemble maitrisées, les ressources ont diminuées (majoritairement dues à la perte
de subvention). Comme Vous Émoi s’est d’ores et déjà engagé dans le développement
de ses ressources propres et dans la recherche de nouveaux partenaires financiers
afin de présenter un budget à l’équilibre en 2018.
En ayant continué son développement et identifié ses propres freins, l’association
Comme Vous Émoi s’est engagée dans une année de réalisation et d’interrogations.
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I. La gestion interne de Comme Vous Émoi
Depuis plusieurs années, l’association est en restructuration interne et en
développement de ses activités. Les chantiers conduits ont permis d’arriver à un
modèle de gouvernance réussie et Comme Vous Émoi est redevenu un acteur
incontournable de la vie associative montreuilloise. Cette réussite est le fruit d’un
travail de collaboration entre les différents acteurs de l’association.

1. Le conseil d’administration
L’assemblée générale de Comme Vous Émoi s’est déroulée le samedi 29 avril aprèsmidi. Sur les 216 personnes invitées, 19 étaient présentes et 4 pouvoirs avaient été
donnés. Le choix a été fait d’organiser ce temps fort de la vie associative un samedi
afin qu’un maximum de personnes puissent y participer. Les rapports d’activité 2016
et de gestion y ont été présentés et adoptés. Pour la saison 2017/2018, le projet
présenté était dans la lignée de celui de 2016/2017. Les temps forts alliant culture et
citoyenneté ont été conservés (vide grenier festif, grande veillée, grand bal, fête des
ateliers…). Le principal changement réside dans le fait que les artistes accueillis ne le
seraient que sur un an afin de prendre une saison pour réfléchir à un meilleur format
d’accompagnement et ainsi définir un cadre qui ne serait pas en évolution
permanente (source d’instabilité).
Lors de cette assemblée générale, Mona El Yafi a annoncé son souhait de quitter la
présidence après 3 mandats. Il a été instauré des pôles de gouvernance pour les
membres du conseil d’administration afin de faciliter la gestion de la vie associative.
Ainsi, le référent d’un pôle devient l’interlocuteur privilégié de l’équipe sur sa
thématique et est à même de proposer des décisions au conseil d’administration.
Sur les 12 postes à pourvoir, 9 personnes ont été élues :
Pascal Turbé

Compagnie en résidence

Président

Val Tarrière

Artiste en résidence

Trésorière

Valérie Fernandez

Compagnie en résidence

Référente RH

Mona El Yafi

Compagnie en artiste associé

Pôle artistique

Aurélie Messié

Collectif en résidence

Pôle artistique

Ivan Robillard

Artiste en résidence

Pôle artistique

Fred Robbe

Compagnie en artiste associé

Pôle bâtiment

Peter Benoit

Intervenant atelier yoga

Pôle atelier

Monique Nicolas

Bénévole atelier Fil et laine

Pôle bénévole
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Carole Sesti n’a pas souhaité se présenter mais a accompagné le CA et les salariés en
apportant un regard extérieur et bienveillant.
Il est à noter 2 démissions pour des raisons personnelles en cours de mandat, celle de
Val Tarrière en novembre (qui a été remplacée par Valérie Fernandez au poste de
trésorière) et celle de Monique Nicolas en mars 2018.
Dès l’assemblée générale, les dates des réunions du conseil d’administration (CA) ont
été fixées au nombre de 4 sur la saison (mai, septembre, janvier et mars). Si la
gouvernance avec ces pôles de références est très satisfaisante, il reste indéniable
qu’être membre du CA de Comme Vous Émoi induit une grande disponibilité ainsi
qu’une certaine connaissance de l’association afin d’en maîtriser les différents
aspects et enjeux.

2. L'équipe
Lors de l’assemblée générale, il a été annoncé que le bureau avait transmis sa
délégation de pouvoir à une salariée en créant le poste de directrice. Au regard de la
charge importante que demande la gestion de Comme Vous Émoi, de surcroît avec le
déploiement des activités, il semblait plus opérationnel de donner cette
responsabilité à une personne présente au quotidien et donc au fait de l’ensemble
des dossiers.
Ainsi, Fanny Morvan, recrutée au poste de coordinatrice en août 2015, a pris la
direction de l’association. Ce poste continue de bénéficier d’un emploi tremplin (qui
prendra fin en décembre 2018) et d’une aide FONJEP. Au cours de l’année, elle a suivi 3
formations organisées par Uniformation : réussir son recrutement, initiation In
Design et initiation Photoshop.
Claire Raingeval, recrutée en tant qu’assistante administratrice en mars 2015, a quitté
son poste début juin suite à une rupture conventionnelle. L’emploi tremplin dont elle
bénéficiait n’a pas été repris par une autre personne.
Suite à ce départ, un recrutement a été effectué avant l’été afin de pourvoir le poste
d'administratrice. Il était proposé un temps plein (35h par semaine), en CDD. Isabelle
Cazet a pris ses fonctions fin août. Elle bénéficie d’un CUI-CAE.
Un recrutement a été effectué en mars sur un poste d’intendant en CDD à 20h par
semaine. Ce poste facilitait le bon fonctionnement de la structure au regard du
nombre et de la diversité des activités accueillies. Malheureusement, Marc Besson a
dû quitter ses fonctions, en juin, pour raison de santé. Une rupture d’un accord
commun a été signée. Marc Besson bénéficiait d’un Contrat Unique d’InsertionContrat d’Accompagnement à l’Emploi (CUI-CAE).
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Frederic Benaza, agent du suivi de quartier, est en arrêt maladie depuis octobre 2016.
Hamelle Hamzaoui est arrivée en avril en mission de service civique (28h par semaine)
en soutien à la médiation et communication. Afin de poursuivre sereinement son
Master 2 en médiation culturelle, elle a quitté la structure le 2 octobre. Elle reste très
investie dans l’association et réalise son stage de fin d’étude au Plateau Urbain.
Léa Thiellon est arrivée en octobre, en mission de service civique de 10 mois (28h par
semaine) en soutien à la communication. Cette expérience est l’occasion pour elle
d’interroger son orientation professionnelle.
Au cours de l’année, Comme Vous Émoi a accueilli 6 stagiaires. En janvier, Aminata, en
1ere “gestion administrative” au lycée Eugénie Cotton, a effectué un stage de 4
semaines en soutien à l’administration. Au mois de mars, c’est Antoine qui a effectué
son stage, toujours en soutien à l’administration. En mai, ce sont 4 étudiants en
merchandising du lycée Eugénie Cotton qui ont effectué leurs stages au sein de
Comme Vous Émoi. Ils ont notamment amélioré certains espaces de Comme Vous
Émoi et contribué à la réalisation de la carte blanche de l’association au théâtre
Berthelot.
L’année 2017 fut donc mouvementée en termes de ressources humaines, or la
stabilité de l’équipe est importante pour le développement de l’association. La
charge de travail reste très importante. Si la nécessité de réaliser des nouveaux
recrutements est évidente, Comme Vous Émoi ne dispose pas des ressources
financières suffisantes à ce jour. Les menaces qui ont pesées sur les emplois aidés ont
de surcroît fragilisé l’association. Pour l’avenir de l’association, les ressources
humaines sont un chantier prioritaire.

3. La situation budgétaire
Si en 2016 l’association avait maintenu son budget à l’équilibre, le bilan 2017 présente
un solde négatif de 14 529 euros pour un budget total de près de 140 000 euros. Les
détails sont présentés dans le rapport de gestion et dans l’avis du Commissaire Aux
Comptes.
En terme de charges, l’ensemble est resté assez stable, c’est dans le détail que les
lignes ont évoluées : - 4139 euros d’autres achats non stockés mais + 3822 euros de
charges exceptionnelles suite à un redressement de l'URSSAF. Malgré les mouvements
en ressources humaines, les dépenses en masse salariale sont restées stables.
En termes de ressources, Comme Vous Émoi a perdu des subventions d’actions du
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis (6500 euros) et n’a pas renouvelé de
projet auprès de la Fondation SNCF (5000 euros). Il est à noter une hausse des
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ressources propres (+1480 euros de ressources d’exploitations et + 967 euros de
cotisations).
Ce résultat financier démontre l’urgence pour Comme Vous Émoi de développer ses
ressources financières tout en restant vigilant sur ses dépenses. L’association a pour
objectif de développer ses ressources propres en développant les mises à disposition
d’espaces et de rechercher des nouveaux partenaires financiers pour les actions
qu’elle développe.
Une réflexion est également menée sur le statut fiscal de l’association. En effet,
Comme Vous Émoi est actuellement assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA),
suite à un choix en 2011 du conseil d’administration ; pour autant l’association
respecte la règle des “4 P” (produit, public visé, prix pratiqué, publicité). Cela empêche
aujourd'hui l’association de recourir, par exemple, à certains donateurs et mécènes.
L’association Comme Vous Émoi bénéficie du soutien financier de plusieurs
partenaires.
- Ville de Montreuil
L’association est soutenue par la ville de Montreuil, partenaire
financier essentiel, via une convention triennale de
fonctionnement avec le service de la culture. Lors du
renouvellement de cette convention (fin 2016), les domaines
d’actions ont été élargis pour être plus en cohérence avec les
nombreuses activités menées par Comme Vous Émoi. Cette
subvention de fonctionnement permet de financer une partie des charges fixes, de la
masse salariale et des actions culturelles et citoyennes.

-

Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
accorde une subvention de fonctionnement qui
permet de financer une partie des charges fixes.

Si Comme Vous Emoi bénéficiait en 2016 de subventions d’actions, elles n’ont pu être
pérennisées en 2017. Comme Vous Émoi entreprendra les démarches nécessaires pour
les obtenir de nouveau car les actions n’ont pour autant pas été suspendues.
Comme Vous Émoi a notamment perçu une subvention pour conduire des ateliers de
pratique de découverte en faveur des jeunes. Malgré des contraintes pour mettre en
œuvre ses ateliers, l’association a contribué à la réalisation d’un projet en partenariat
avec l’antenne Diabolo (service jeunesse de la ville de Montreuil) et Diptyque Théâtre.
Ce projet a permis la réalisation d’un court métrage par les jeunes :
https://www.youtube.com/watch?v=yzjCVjB77mA
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Comme Vous Émoi a perçu une subvention d’action pour les ateliers “Penelope”
réalisés en partenariat avec la compagnie coMCa. Comme Vous Émoi recevait
également une subvention pour les ateliers solidaires. Les bilans sont présentés dans
le chapitre 2.3.

- Office Public de l’Habitat Montreuillois
Comme Vous Émoi est locataire d’un bâtiment de près de 1000 mètres
carrés dans le bas-Montreuil qui appartient à l’Office Public de
l’Habitat Montreuillois. L’association bénéficie d’un loyer modéré,
notamment au regard des activités développées avec les habitants
des résidences sociales qui entourent les locaux.

-

Région Ile-de-France

Comme Vous Émoi bénéficiait en 2017 de deux
emplois tremplins. L’un lié au poste de l’assistante
administrative qui a pris fin, en juin 2017, suite au
départ de la personne. L’autre est lié au poste de
coordination, et prendra fin en décembre 2018.

- Direction de la Cohésion Sociale
Pour le poste de coordination, Comme Vous Émoi bénéficie
également d’un FONJEP. La convention triennale prendra fin août
2018. L’association a entrepris les démarches nécessaires pour en
demander le renouvellement.

-

Fondation SNCF
En 2016, Comme Vous Émoi a bénéficié d’une subvention de la
fondation SNCF pour un projet porté avec le théâtre de l’autre
côté. L’action s’est déterminée en février 2017. Le bilan est
présenté dans le chapitre 2.2

4. Le Diagnostic Local d’Accompagnement - DLA
Depuis plusieurs années au sein de Comme Vous Émoi, l’idée de réaliser un Diagnostic
Local d’Accompagnement (DLA) a été évoquée. Il a semblé plus pertinent de tout
d’abord s’atteler au développement et à l’attractivité de Comme Vous Émoi. Ceci étant
en bonne partie réalisé, nous avons pu constater la limite de ce développement sans
projet associatif structurant et sans modèle économique viable. Une demande
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d’accompagnement auprès de la FOL-93 a donc été effectuée. Le diagnostic a été
réalisé en juin et le dossier est passé en commission en juillet. En septembre, le
conseil d’administration a voté pour la proposition émanant de la société Aspargus.
L’accompagnement était orienté sur : le projet associatif, le modèle économique ainsi
que les ressources humaines. Le déroulé des séances de 2017 fut :
- 25 septembre : rencontre de présentation et contextualisation
- 9 novembre : rencontre autour des ressources humaines
- 1er décembre : rencontre autour du projet
- 12 décembre : rencontre autour des finances
L'accompagnement s’est poursuivi durant l’année 2018 pour se terminer en février. Ce
dispositif a été d’une aide précieuse pour Comme Vous Émoi qui rencontrait les
limites de sa restructuration en de nombreux domaines. En appréhendant mieux les
blocages et leurs causes, en interrogeant les formats, en profitant d’un regard
professionnel extérieur, et en bénéficiant d’outils adaptés, l’association a pu
questionner son projet et ses objectifs. C’est notamment grâce à ce DLA que Comme
Vous Émoi a pu prendre le recul nécessaire pour redéfinir son avenir.
En plus de ce DLA, un temps d’échange a été organisé par Carole Sesti et Aurélie
Messié sur la place de l'artistique dans le projet de Comme Vous Émoi. Cette question
était apparue comme essentielle lors du renouvellement des artistes en juin 2017.
Toutes personnes contribuant à la vie associative de Comme Vous Émoi étaient
conviées. Ainsi, le 11 décembre une quinzaine de personnes, dont une majorité
d’artistes accueillis à Comme Vous Émoi, ont participé à cette soirée. Le déroulé en
plusieurs temps a autant permis de libérer la parole sur les problèmes rencontrés que
de recueillir les désirs et envies de chacun. Il en est ressorti une volonté d’affirmer la
place de la création artistique dans le cœur du projet, de développer les formes de
soutien, de maintenir une pluridisciplinarité artistique et qu’il y ait un engagement
sociétal fort.
Le DLA et cette rencontre ont permis de préfigurer différents plans de développement
et ont largement enrichis les réflexions qui se sont poursuivies en 2018. Ces temps ont
réellement été complémentaires car les pistes de projet évoquées par les membres du
conseil d’administration divergeaient de celles apparues le 11 décembre.

L’année 2017 a marqué un vrai tournant pour Comme Vous Émoi. L’élection
d’un nouveau conseil d’administration, les changements au sein de l’équipe, le DLA...
ont permis de réaliser un bilan des 5 années de restructuration et d'entamer les
réflexions nécessaires à la construction d’un nouveau projet associatif. 2017 annonce
les prémices d’un nouveau chapitre dans la vie de cette association, qui sera mûri et
présenté en 2018.
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II. Les Activités de Comme Vous Émoi
L’une des missions de Comme Vous Émoi est d’animer la vie de quartier, notamment
par des actions culturelles. Afin de répondre pleinement à cet objectif, l’association
agit sur plusieurs vecteurs et différents leviers. Ainsi, Comme Vous Émoi soutien des
artistes, des partenaires locaux, des associations qui s’investissent dans le champ de
la citoyenneté et/ou de la culture… Ces accompagnements renforcent les propres
actions de l’association.
En 2017, les mises à disposition d’espaces représentent 590 jours (ventilés
dans 6 espaces) soit une hausse de 34% en un an. Cette forte augmentation
s’explique par le développement des activités et le fait que les ateliers et les
évènements soient comptabilisés (cela permet de mieux refléter le taux réel
d’utilisation des salles). Comme en 2016, la majorité des occupations sont réalisées
par les artistes (associés et en résidence) qui bénéficient de la gratuité (197 jours soit
33.6% des occupations) et les ateliers (artistiques, loisirs et solidaires) qui
représentent 196 jours. Les activités citoyennes représentent 34 jours mais pour être
plus fin dans l’analyse il faudrait y ajouter les ateliers solidaires et une partie des
événements. Nous pouvons donc constater que les activités culturelles restent
largement prédominantes à Comme Vous Émoi. Notons également que la majorité
des mises à dispositions bénéficient de la gratuité (57,3%) ce qui nous oblige à
interroger notre modèle économique à terme.
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Comme Vous Émoi a organisé ou accueilli 49 événements sur toute
l’année (3 de plus qu’en 2016) : 25 relèvent du champ artistique, 11 du citoyen et 14
des deux champs confondus. Ce dernier chiffre est en nette hausse (21%) ce qui
démontre la volonté de Comme Vous Émoi de favoriser la rencontre de ces deux
secteurs et ainsi répondre à ces objectifs.
Toutes activités confondues, c’est près de 6800 personnes qui ont fréquenté
Comme Vous Emoi au cours de l’année 2017 (chiffre stable par rapport à 2016
qui avait réuni 6609). Des personnes peuvent être comptabilisées dans plusieurs
catégories si elles ont bénéficiés de plusieurs activités.
Il est également à noter cette année une hausse des adhérents qui approchent
les 150.
Le tableau ci-dessous présente une répartition des publics par pôle d’activités.
Artistes (associé, résidence, partenaire)

105

Soirées artistiques et citoyennes

3 854

Vide Grenier Festif (exposants et visiteurs)

1 500

Ateliers réguliers

466

Stages

78

Bénévoles

90

Résidence administrative

40

Accueils ponctuels et lieu d’information

650

Total

6 786

Nous allons détailler certains évènements et actions qui ont marqués l’année 2017 de
Comme Vous Emoi. Ces présentations ne sont pas exhaustives de tout ce qui a été
organisé ou accueilli.

1. Les événements développés par l’association
• La Grande Veillée : samedi 14 janvier
Pour cet événement inédit, Comme Vous Émoi a invité le public, dans une ambiance
chaleureuse comme au coin du feu, à déguster une galette des rois, à découvrir son
avenir grâce à sa liseuse de bonne aventure, à écouter un conteur camerounais, à
transmettre ses résolutions à la bonne fée, à danser autour du “feu”... Le programme a
été concocté pour rêver, trinquer et partager. La programmation et les performances
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ont été réalisées par les différentes compagnies accueillies à Comme Vous Émoi
(coMCa, Diptyque Théâtre, L’Embellie Musculaire, Les Rares Talents, Théâtre de l’autre
côté, Théâtre du Faune, Val Tarrière, Collectif Trafic, La Bourlingue Théâtre et Chloé
Sourbet), Les participants ont pu profiter d’une dégustation de galette des rois ainsi
que de soupes.
Le bilan de cet événement est positif puisque ce sont plus de cent personnes qui sont
venues apprécier l’ambiance chaleureuse de la scénographie et des performances
variées. A l’occasion de cet évènement, Comme Vous Émoi a souhaité inviter les
habitants de la résidence Beaumarchais en réalisant un porte à porte ; cette
démarche a été globalement très appréciée et sera reconduite.
• Le Forum Fou : samedi 22 avril
Autre évènement inédit, le Forum Fou était l’occasion de s’interroger sur ce que l’on
sait faire (ou pas), ce dont on se souvient (ou pas), ce dont on rêve (ou pas)… mais
surtout de partager tout cela ensemble. Le cœur du Forum Fou était le public qui a
partagé ses savoirs (culinaire, sportif, technique…), ses peurs, ses rêves, ses super
pouvoirs car chacun à une spécialité à faire connaître et à partager à tous.
En amont de l'événement, l’équipe et les artistes de Comme Vous Émoi sont allés à la
rencontre des gens dans l’espace public afin de réaliser des collectes sur les
thématiques définies. Des étudiantes de la Sorbonne ont largement contribuées à ces
collectes, leur formation de sociologue étant un atout dans la réflexion et la
construction des enquêtes. Le jour J a permis une restitution de ces collectes et d’en
obtenir des nouvelles. Si le dispositif des collectes a permis d’aller à la rencontre d’un
public externe à Comme Vous Émoi et a suscité l’intérêt, la restitution a été moins
fréquentée.
Carte Blanche au Théâtre Berthelot : du mardi 27 juin au samedi
1er juillet
Comme Vous Émoi et ses artistes ont bénéficié d’une semaine de carte blanche au
théâtre Berthelot (théâtre municipal de Montreuil). Souhaitant valoriser la richesse de
création et la pluridisciplinarité des artistes soutenus, ce sont 15 représentations qui
ont été proposées par 8 compagnies. Au programme : du très jeune public, de la danse,
du théâtre-conférence, des lectures… S’adressant à tous les publics, cette
programmation a rencontré un certain succès.
Cette semaine a permis à Comme Vous Émoi de proposer des spectacles en dehors de
ces locaux et aux artistes de bénéficier d’un réel lieu de diffusion. Nous souhaitons
renouveler ce type de partenariat.
•

• Fête de l'Été, Faites des ateliers : samedi 1er juillet
Pour finir la saison, Comme Vous Émoi a organisé un événement inédit au programme
exceptionnel et varié. Cette journée s’est déroulée en trois grands temps : la
restitution des ateliers en début d’après-midi (cirque, commedia dell’arte, coco
chorale menés par les Ouvriers De Joie et le Geste Libre mené par Olivia Aris) ; a suivi
une grande Boum avec la participation des Ouvriers de Joie. La journée s’est terminée
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avec la restitution des créations artistiques des compagnies les Alouettes Naïves,
Diptyque Théâtre et les Myosotis dans le cadre de la carte blanche de Comme Vous
Émoi au Théâtre Municipal Berthelot.
• Le Vide-Grenier festif : dimanche 1er octobre
Le Vide Grenier de Comme Vous Émoi est un rendez-vous de rentrée incontournable
pour les montreuillois. Cette année le Vide Grenier Festif de Comme Vous Émoi était
sous la direction artistique de la compagnie Les Ouvriers de joie qui ont proposé des
performances en déambulation et différentes installations, permettant ainsi d’animer
les 10 rues de l’évènement. Un concert des Rares Talents, en partenariat avec le
théâtre Berthelot, a clôturé cette belle journée.
L’espace de la cours Beaumarchais était dédié à des activités pour les enfants. Il était
également proposé un grand trampoline.
Un nouveau partenariat a aussi été mis en place avec les Restos du cœur. En effet,
tous les exposants étaient invités à donner les vêtements dont ils souhaitent se
séparer aux Restos du cœur qui dispose d’un vestiaire pour les plus démunis.
L’opération a été une vraie réussite en termes de dons.
Cette année, une vidéo a été réalisée lors de la journée. Elle démontre l’ampleur de
cette journée et l’attachement que les gens ont pour cette manifestation.
Un pot de remerciements ouvert aux bénévoles et exposants a été organisé le 9
novembre.
• Scène ouverte de clowns : vendredi 15 et samedi 16 décembre
Proposé et organisé par le Théâtre du Faune, ces scènes ouvertes permettent à des
artistes de venir tester leurs créations. Ces soirées sont extrêmement riches en termes
de programmation artistique (en moyenne 5 numéros sont présentés) et rencontrent
un vrai succès auprès de tous les publics. La jauge est complète sur chaque date.

2. Les événements et actions auxquels Comme Vous Émoi s’est
associé
Impliquée dans la vie de son quartier et dans celle de Montreuil, Comme Vous Émoi et
ses artistes participent régulièrement à des événements de la ville et met à
disposition ses locaux pour des projets innovants.
• Les petits explorateurs d’image : samedi 4 février
Programmé dans le cadre de Contes en stock, et cofinancé par la fondation SNCF avec
le programme Entre les lignes, le Théâtre de l’autre côté a mené de nombreux ateliers
dans plusieurs écoles qui ont permis de réaliser cette expérience immersive autour de
la création théâtrale "La petite fille qui voulait un tambour". Le dispositif permettait
une visite dans le noir d'une exposition avec les illustrations du spectacle rendues
tactiles par les écoles maternelles et classes ULIS de Montreuil.
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• Repas de Quartier Beaumarchais : vendredi 19 mai
Dans le cadre de sa mission d’animation de la vie de quartier, Comme Vous Émoi s’est
associé à l’amicale des locataires de la résidence Beaumarchais pour participer au
repas de quartier organisé dans la cour de la résidence. Cette année, c’est le collectif
Le carrefour des clowns qui a proposé des performances autour du repas. Les artistes
avaient réalisé des performances plus courtes dans la semaine afin d’inviter les
habitants à participer au repas.
• Journées des Associations Montreuilloise : samedi 24 septembre
Comme chaque année, des membres de Comme Vous Émoi étaient présents à la
Journée des Associations Montreuilloises, organisée le 24 septembre sous la halle de
la Croix de Chavaux. Une journée ensoleillée qui a été l’occasion de nombreux
échanges autant sur les différentes activités de l’association que sur les ateliers
proposés en 2017-2018.
• Bal Disco / Bal dont vous êtes le héros : samedi 7 octobre
Dans le cadre de la semaine bleue et en partenariat avec le CCAS de la Ville de
Montreuil et les Journées Danse Dense, le théâtre municipal Berthelot a organisé cet
événement, accueilli dans les locaux de Comme Vous Émoi. Sous couvert de fantaisie
et de divertissement, ce bal initiait le public en douceur à la danse contemporaine
revisitée façon seventies, en découvrant ses principes : conscience du corps, de
l'autre, de l'espace et de la musicalité du geste... Après un temps d'invitation et de mise
en place du public sur le "dance floor", la compagnie et ses ambassadeurs ont initiés le
public à quatre courtes danses accessibles à tous, suivi d’un temps de danse libre.
Ludique, humoristique, festif, à l'effet libérateur, ce bal, performance collective,
invitait le public participant à devenir le héros du bal.
Portes ouvertes des ateliers d’artistes : du vendredi 13 au
dimanche 15 octobre
Coordonnées par le service des Arts plastiques de la direction du Développement
culturel de la Ville de Montreuil, les "Portes ouvertes des ateliers d’artistes" animent la
vie culturelle de Montreuil chaque année depuis 1999. En 2017, Comme Vous Émoi a
accueilli 11 artistes plasticiens répartis dans différents espaces pour permettre une
circulation dans les locaux et une meilleure visibilité des œuvres. Une fois de plus la
diversité était au rendez-vous : haïku, herbier, peintures, estampes, dessins... Le
samedi à 18h, le vernissage a été accompagné par Luna Silva et son ukulélé. Les
artistes exposants étaient : Ourliac Cristiane, Ragot Marie-Jo, Hallegot Pauline, Delage
Françoise, Boucher Caroline, Pradier Marianne, Araso, De benque Ombline et Adel
Baia. Sidonie Rocher et Nico Foss, qui disposent d’un atelier un sein de Comme Vous
Émoi, en avaient ouvert les portes.
•

Au-delà des évènements présentés ci-dessus, nous sommes également associés à
Rendez-vos contes qui organise une scène ouverte de contes tous les premiers jeudis
de chaque mois. Nous avons également accueilli deux conférences de l’association
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Alter Natives, deux thés dansants de la ville de Montreuil, 4 rencontres de Coulisses et
Cinéma, 2 tournages de Brèves de métiers (projet de la Désirothèque porté par
Diptyque Théâtre)...

3. Les ateliers de Comme Vous Émoi
Les ateliers de Comme Vous Émoi répondent à deux objectifs de l’association :
l’animation de la vie de quartier et le soutien aux pratiques amateurs. Cette saison, ce
sont 13 ateliers dont 6 solidaires et 7 de pratiques amateurs qui animent la vie de
Comme Vous Émoi et drainent près de 500 personnes. Certains relèvent du champ
artistique, d’autres plutôt du domaine du loisir ; ainsi enfants et adultes peuvent
trouver ce qu’ils recherchent. Les ateliers solidaires s’inscrivent dans le champ de la
citoyenneté/social.
Quatre des ateliers pratiqués à Comme Vous Émoi relèvent du domaine
artistique : Commedia dell’arte, Chant polyphonique, Cirque et le Geste libre (atelier
de peinture).
La commedia dell'arte, menée par Anna Cottis des Ouvriers de Joie, permet
d’apprendre les archétypes, le jeu masqué, les techniques d'improvisation et de
dramaturgie de plateau. En 2017, il réunit 32 participants contre 15 en 2016. Plusieurs
restitutions sont prévues en fin de saison.
L’Echo Chorale, menée par Luna Silva des Ouvriers de Joie, permet d’expérimenter
la pratique polyphonique jusqu’à la symbolique des chants. Le répertoire de L’Echo
Chorale est un voyage vocal et culturel à travers le monde. Cet atelier propose aux 22
participants de se constituer un répertoire très éclectique tout en perfectionnant leur
technique vocale.
Le cirque, mené par Vladick des Ouvriers de Joie, est un atelier emblématique de
Comme Vous Émoi. Il rencontre toujours succès et satisfaction. Ces ateliers ludiques,
adaptés à chaque tranche d’âge, proposent d’entrer dans l’univers spectaculaire,
drôle et magique du cirque (acrobatie, jonglage, équilibre, clown) mais aussi de
développer la confiance en soi, apprendre à partager et grandir au sein du groupe. En
tout, ce sont une quarantaine d’enfants qui y participent, âgés de 4 à 8 ans, tous de
Montreuil.
Le geste libre, mené par Olivia Aris, invite chaque semaine 18 enfants et adultes à
venir peindre dans un environnement paisible. Ce lieu à l’image d’un cocon favorise
l’expression libre et la spontanéité. Cette approche, fondée sur la méthode Arno Stern,
permet de libérer le geste et la pensée afin de se reconnecter avec soi-même.
Les 3 autres ateliers pratiqués à Comme Vous Émoi sont Systema (art martial
russe), Hatha-Yoga, et Armes traditionnelles japonaises.
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L’atelier de Systema accueille, les lundis et mercredis, 20 participants. L’art martial
russe Systema, se fonde essentiellement sur 4 principes fondamentaux que sont la
respiration, la relaxation, le mouvement et la manipulation de la structure
biomécanique du corps. Régulièrement, des stages pendant les week-ends sont
organisés et rencontrent le succès.
Tous les mardis, la compagnie Les compagnons de l’Utopie propose à Comme Vous
Émoi la pratique de l’Hatha-Yoga. Forme particulière du yoga, cette discipline
concerne principalement l'éveil spirituel par les postures, le souffle et la méditation. 5
personnes y participent chaque semaine.
L’initiation aux armes traditionnelles japonaises est proposée par l’association
Ame No Ukihashi. Ce sont 6 personnes qui viennent de façon hebdomadaire participer
à l’atelier. Régulièrement, des stages pendant les week-ends sont organisés.
Plusieurs ateliers solidaires sont accueillis dans les locaux de l’association : soutien
scolaire, permanence juridique, atelier sociolinguistique, Fil et laine, Feldenkrais et
une permanence d’écrivain public. Les ateliers solidaires sont gratuits, une adhésion à
l’association Comme Vous Émoi est demandée pour certaines activités.
L’association Comme Vous Émoi propose depuis février 2016 du soutien scolaire.
C’est un accompagnement individualisé (1 bénévole pour 1 ou 2 bénéficiaires) d’une
heure par semaine dans les locaux de l’association. Le créneau est défini au regard
des disponibilités des bénévoles et bénéficiaires. En 2017, 13 jeunes ont été
accompagnés et un temps d’échange entre les bénévoles de Comme Vous Émoi et
ceux du centre social Lounes Matoub a été organisé le 9 mars.
Depuis mars 2016, Comme Vous Émoi accueille le jeudi soir deux activités de
l’association Kâlî, un Atelier Sociolinguistique (ASL) ainsi qu’une permanence
juridique. Entre 3 et 4 bénévoles sont présentes pour animer les ASL qui
fonctionnent plutôt par binôme ou trinôme afin de faciliter l’apprentissage. En 2017,
c’est en moyenne 10 à 15 femmes qui y participent.
Pour les permanences juridiques, c’est près de 150 femmes qui ont été accompagnées.
Afin que les femmes soient le plus disponibles pendant ces temps, l’association
propose du baby-sitting encadré par des bénévoles.
Nouveauté depuis mars 2017, l’atelier Fil et Laine mené par Monique Nicolas
accueille 5 tricoteuses chaque semaine. C’est l’occasion pour les participantes de
partager un moment convivial autour du tricot et de la rencontre.
L’atelier de Feldenkrais est proposé depuis septembre 2017 par les Ouvriers de Joie.
Cet atelier propose de travailler sur les mauvaises habitudes corporelles qu’acquiert
chacun et qui finissent par créer des tensions. La méthode feldenkrais consiste en
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une prise de conscience de nos mouvements en explorant et en cultivant notre
mobilité et notre flexibilité.
Depuis mars 2017, Humans for Women propose tous les dimanches, un Atelier
Sociolinguistique (ASL). En 2017, ce sont une trentaine de femmes qui ont été aidé
par l’association. Pour permettre aux femmes avec enfants de pouvoir se concentrer
sur les cours, une bénévole est en charge des enfants. Pour ceux âgés entre 3 et 8 ans,
une bénévole leur propose des activités : lecture, jeux, coloriages, dessins animés,
balades aux parcs...
Entre mars et juin 2017, un nouvel atelier a été mené par Emmanuelle Trazic, de la
compagnie coMCa, autour de sa création artistique inspirée du personnage de
Pénélope. Cet atelier d’initiation à la création d’objets textiles était aussi un endroit
pour évoquer le personnage de Pénélope et de recueillir la perception de cette figure
emblématique par les femmes. L’atelier a été fréquenté par une quinzaine de
personnes au total.
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III. Le soutien aux actions citoyennes
Si Comme Vous Émoi s’impose comme un acteur important du Bas-Montreuil c’est
notamment dû aux relations nouées avec ses partenaires diversifiés qui permettent
de proposer des actions complémentaires.
La mission civique de Comme Vous Émoi l’amène à apporter des soutiens divers (mise
à disposition d’espaces, soutien à la participation, mise en réseau…) à des associations
et collectifs d’intérêt général faisant un travail militant ou socioculturel. Cet axe fait
partie intégrante de l’activité quotidienne de l’association. Il contribue à son
rayonnement local et constitue son implication dans les réseaux associatifs.

1. Les partenaires associatifs et institutionnels de Comme Vous Émoi
-

Ligue de l’enseignement-FOL93
Comme Vous Émoi est adhérent de la Ligue de
l’enseignement-Fol93. L’association passe par cette fédération
pour les services civiques qu’elle accueille (2 en 2017). C’est
également sur les conseils d’une salariée de la fédération que
Comme Vous Émoi a sollicité un Diagnostic Local d’Accompagnement et a bénéficié
de ce précieux accompagnement (détaillé dans le chapitre 1.4).
- Association KÂLÎ
KÂLÎ, créée début 2016, adhère à un mouvement de
solidarité à l’égard des femmes victimes de violences et/ou
de vulnérabilité en raison de leur sexe et plus largement en raison de leur orientation
ou identité sexuelle. La mission principale de KÂLÎ repose sur la création de lien social
avec les femmes rencontrées afin de se positionner dans leur paysage comme un
acteur, un partenaire en cas de difficultés vécues ou à venir. Ainsi, des espaces
spécifiques ont été créés autour de plusieurs pôles d’accompagnement : juridique,
psychocorporel et socio-éducatif. En 2017, plus de 50 bénévoles ont contribué aux
différentes actions portées par l’association.
Depuis 2016, Comme Vous Émoi accueille le jeudi soir les permanences
sociolinguistiques et juridiques.
-

Université Paris IV - La Sorbonne
Un module « gestion de projet » est proposé en licence 3 à la
l’Université Paris IV - La Sorbonne. Il permet à un groupe d’étudiants
de s’investir dans la réalisation d’un projet collectif concret au sein
d’une association, entreprise, collectivité… Ce module est parfois la
première expérience dans l’univers professionnel des jeunes, il
permet à d’autres de se conforter dans leurs choix d’orientation.
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Comme Vous Émoi est partenaire de ce module depuis 2016.
En 2017, Comme Vous Émoi a accueilli deux nouveaux groupes. Le premier, de février à
mai, était mobilisé sur l’événement Le Forum Fou pour imaginer le processus de
collecte et par la suite en réaliser. Le deuxième, d’octobre à décembre, a participé à
l’organisation de la Grande Veillée, notamment en matière de mobilisation de
partenaires et de publics.
- Accompagnement des Collégiens Temporairement Exclus (ACTE)
Issu d’un partenariat entre le Département de Seine Saint Denis, l’Éducation
nationale et plusieurs communes du 93 dont Montreuil, l’Accompagnement des
Collégiens Temporairement Exclus (ACTE) propose un lieu d’accueil et une prise en
charge éducative des élèves exclus par des adultes qualifiés. L’objectif est de faire du
temps de l’exclusion un temps utile pour prévenir le décrochage scolaire.
Comme Vous Émoi s’est associée au dispositif depuis 2015 en accueillant des jeunes
une demi-journée, une à deux fois par mois. En 2017, Aurélie Messié, en charge du
projet, proposait aux jeunes des exercices de relaxation et de gestion de leurs
émotions par le biais de jeux clownesques.
- Humans For Women
Humans for Women est une ONG qui lutte pour la défense du
droit des femmes, leur autonomisation et leur affermissement.
Créée en septembre 2014 sur une initiative étudiante pour
amener la question des femmes dans la vie associative de la
Sorbonne, Humans for Women était à l'origine la première antenne jeune française de
l'association humanitaire Women for Women International. L'objectif était de
sensibiliser les étudiants sur la situation des femmes dans les pays en guerre et d'agir
à travers le parrainage de survivantes de guerres via l’association mère. En plus des
ateliers ASL, l’association apporte conseil et soutien à des femmes se trouvant dans
des situations de vulnérabilité (en situation de pauvreté, en temps de guerre, de crise
économique, sur le chemin de l’exil…). Pour que le projet soit le plus complet possible,
trois actions sont associées aux cours : des sorties culturelles, une aide juridique et
des distributions d'habits et de produits hygiéniques.
Depuis mars 2017, Comme Vous Émoi accueille le dimanche après-midi les ateliers
sociolinguistiques.
-

Rues et Cités
Cette association assure d’une part une mission de
prévention spécialisée grâce à des éducateurs de rue qui
travaillent au sein de quartiers prioritaires et dans les
cités; et d’autre part, une mission de formation. En effet,
l'association propose depuis 2014 aux habitants d’Est
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Ensemble un service d’auto-école sociale et solidaire à Montreuil, et depuis 2013 un
lieu d’accueil pour jeunes filles de 11 à 20 ans en situation de très grande difficulté.
Le partenariat entre Comme Vous Emoi et l’association Rues et Cités a débuté en 2015
par l’accueil d’un groupe de jeunes filles pour un atelier de photographie. Depuis,
autant que possible les deux associations collaborent. En 2017, les jeunes de
l’association ont pu participer à l’accueil du public lors d’une scène ouverte de clowns
du théâtre du Faune dans le cadre d’un chantier. Ils ont également bénéficié d’espace
pour une projection et le pot de départ de la responsable du secteur bas-Montreuil et
centre- ville.
- Bio Consommateurs
Créée en 2004, Bio Consom'acteurs informe, sensibilise et
mobilise les consommateurs sur l’importance de leurs choix
de consommation. En faisant la promotion d’une agriculture
bio, locale, de saison et équitable, Bio Consom’acteurs a
pour mission la préservation de l’environnement, la protection de la santé et la
promotion des modes de consommation responsable, sobres en ressources,
respectueux de l'humain et des écosystèmes. Les locaux de l’association sont situés
dans la résidence Beaumarchais, tout comme ceux de Comme Vous Émoi. En 2017,
Comme Vous Émoi a accueilli deux ateliers de Bio Consom’acteurs un de "création de
bougies à la cire d'abeille, sensibilisation et bilan sur l'apiculture et les abeilles" le 11
janvier. Le 22 février, place à un atelier de “création de cosmétiques et informations
sur les perturbateurs endocriniens” durant lequel les participants ont pu créer leurs
propres cosmétiques (baume à lèvres et déodorants.), le tout à partir de produits 100%
naturels.
D’autre part, Comme Vous Emoi a maintenu son partenariat avec l’association
Innovation Jeunesse Découverte en proposant des tarifs préférentiels aux détenteurs
de la carte jeune européenne.
En plus de ces partenariats qui se construisent à l’année, Comme Vous Émoi soutien
plus ponctuellement des initiatives citoyennes

2. Les événements citoyens
• ALCIR : vendredi 10 mars
Comme Vous Émoi a accueilli le lancement de l’antenne montreuilloise de
l’Association de Lutte Contre l’Islamophobie et les Racismes (ALCIR). A cette occasion,
un extrait de « L’Abécédaire de Christine Delphy » a été projeté et les participants ont
été invités à échanger sur les problématiques soulevées. L’association a également
présenté son travail et ses militants.
• Atelier de création du carnaval des Guilands
En 2017 Comme Vous Émoi a accueilli l’équipe du carnaval Guilands, événement festif
ouvert à tous et organisé entres autres par la fédération des parents d’élèves des
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écoles Jules Ferry et Aragon (Montreuil). Dans le cadre de cet accueil, l’équipe a investi
les locaux pour une série d’ateliers de créations de costumes à partir de matériel de
récupération amené par des familles montreuilloises. Cette initiative souhaitait créer
un carnaval adapté au plus petits et dans un espace public plus haut dans le basMontreuil.
Les 5 ateliers se sont tenus les 25 mars, 22 avril et 3, 10 et 13 mai en après-midi ou en
début de soirée et ont rencontré un grand succès, tout comme le carnaval !
Le carnaval sera reconduit mais les ateliers seront réalisés dans l’espace public afin
de mobiliser davantage de riverains.
• Soirée conviviale des 46èmes RNMA : jeudi 1er juin
Chaque année sont organisées les Rencontres Nationales du Réseau National des
Maisons des Associations (RNMA). En 2017, la maison des associations de Montreuil
était organisatrice de cette rencontre. Pour la soirée conviviale, l’idée est de valoriser
une association locale représentative du territoire. Le responsable de la maison des
associations de Montreuil a demandé à Comme Vous Émoi d’accueillir cette soirée.
Pour agrémenter cette soirée et valoriser les artistes accueillis, Le carrefour des
clowns a performé lors de l’apéritif et les Ouvriers de joie ont présenté un Théâtre
Utile et Pertinent (TUP) sur la vie associative. Le retour des participants était très
positif et Comme Vous Émoi a su être à la hauteur de son territoire.
Assemblée Générale des Artisans du Monde : du vendredi 23 et
dimanche 25 juin
Artisans du Monde est un mouvement de commerce équitable qui compte
actuellement plus de 140 boutiques associatives répandues dans toute la France et
6000 bénévoles. Ils travaillent sur la promotion des activités de vente, d’éducation et
de mobilisation citoyenne dans une démarche associative et participative. Comme
Vous Émoi a accueilli l’assemblée générale de la fédération.
•

Conférence gesticulée "Chronique d'une ex-banquière" : mardi 21
novembre
L’association Attac 93 a invité Aline Fares à interpréter son spectacle, entre théâtre et
conférence, “Chronique d’une ex-banquière”. Un moment d’éducation populaire qui
met à la portée de tous les sujets complexes que sont la finance et les banques.
« Affaires d’experts » c’est ce qu’on nous dit pour nous en éloigner comme si nous
n’avions rien à dire à ce sujet. Chacun était invité à apporter quelque chose à manger,
façon auberge espagnole, afin de créer un vrai temps de rencontre et de débat entre
artistes et public. Comme Vous Émoi a accueilli une deuxième conférence gesticulée
d’Attac 93, le 19 décembre avec Anthony Pouliguen sur “Une autre histoire des classes
sociales”.
•

• Atelier du budget participatif du quartier Bobillot : 7 décembre
Pour la deuxième édition du budget participatif de la ville de Montreuil, la
municipalité a souhaité organiser des temps de rencontre dans les différents
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quartiers afin que les porteurs de projet puissent plus facilement se rencontrer et
potentiellement fusionner des projets aux objectifs proches. Comme Vous Émoi a
proposé d’accueillir cette rencontre. En tant que porteur de deux projets, l’un a
d’ailleurs été fusionné avec des projets similaires.
L’association a également accueilli le lancement de la relève citoyenne, les
assemblées générales de l’Association nationale des Théâtres de Marionnettes et des
Arts Associés (THEMAA) et d’HF Ile de France, une journée de sensibilisation organisée
par Kâlî... Pour la troisième année consécutive, Comme Vous Émoi a accueilli le WEEed
de l’association Etudiants et Développement, et pour la deuxième année consécutive
la rencontre professionnelle contre les violences faites aux femmes, organisée par la
ville de Montreuil.
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IV. Le soutien aux pratiques artistiques
Le soutien aux pratiques artistiques de Comme Vous Émoi s’inscrit dans différents
formats : des résidences de création (mises à disposition d’espaces de répétition), des
résidences administratives (mises à disposition d’espaces de bureau), des
présentations de travail (mises à disposition d’espaces et soutien à la diffusion), mise
en réseau, co-construction d’actions, soutien à la médiation culturelle…
La spécificité de Comme Vous Émoi est d’accueillir des compagnies avec des univers
et des pratiques diversifiées, qui s’adressent donc à des publics différents. Dans le
contexte de fragilisation de l’économie culturelle, le soutien à la création est une aide
essentielle apportée aux compagnies émergentes ou confirmées.
Sur la saison 2017-2018, l’échange demandé aux compagnies est resté dans la lignée
de la saison passée. Ces échanges posent néanmoins questions et ne semblent pas
forcément adaptés car ils ajoutent une charge de travail conséquente pour les
artistes. C’est pourquoi il a été proposé de renouveler les artistes pour une seule
saison afin de se laisser le temps d’échanger pour trouver un format plus adéquat.
C’est dans le cadre de cette réflexion qu’Aurélie Messié et Carole Sesti ont proposé un
temps de rencontre sur la place de l’artistique dans le projet de Comme Vous Émoi.
Cette soirée fut riche en proposition et a largement contribué à l'émergence de
nouvelles orientations pour le projet associatif.

1. Les artistes associés à Comme Vous Émoi
Les artistes associés disposent d’espace de travail et de différents soutiens de Comme
Vous Émoi et se doivent, en retour, de participer activement à la vie de la structure.
Cette saison, une compagnie artiste associée avait en charge la coordination
artistique d’un temps fort de Comme Vous Émoi. Les compagnies ont choisi
l'événement qu’elle souhaitait. Présentation des artistes associés et des actions
menées en 2017.

Compagnie Diptyque Théâtre – Théâtre contemporain
Les activités de la compagnie Diptyque Théâtre, codirigé par
Mona El Yafi et Ayouba Ali, se structurent autour de trois volets :
mise en scène de textes contemporains, performances et
actions pédagogiques.
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Diptyque Théâtre se construit à partir d’une dynamique d’altérité et de rencontres.
Depuis son lancement, la compagnie a su fédérer une dizaine d’artistes et de
techniciens. Autour de chacun de ses projets gravitent des plasticiens, photographes,
musiciens, comédiens, techniciens son et vidéo.
Pour la saison 2017-2018, la compagnie a choisi d’assurer la coordination artistique du
Grand Bal qui sera organisé le 9 juin 2018.
Ø Ses résidences en 2017 :
En 2017 la compagnie Diptyque Théâtre a travaillé sur le projet transversal “Desirium
Tremens” en collaboration avec le théâtre de l’Autre Côté. Un travail né du
questionnement autour du désir de métier, et de l’imbrication entre désirs personnels
et parcours professionnels. Une construction artistique qui s’est faite par étape et qui
a mobilisé des publics très différents dans sa réalisation. “La Désirothèque” a offert
par exemple la possibilité à des jeunes, principalement en décrochage scolaire, de
réaliser de courts documentaires sur des professionnels passionnés par leur métier,
et leur permettant de réaliser une enquête de terrain sur le lien désir-profession dans
des milieux variés.
Liens vidéos :
Ces professionnels ont ensuite participé au “Labo Desirium” lors de plusieurs
rencontres/performances. Ce travail au long court est aujourd’hui traduit et mis en
scène dans “Desirium Tremens”.
Une autre création les a occupés durant cette année, celle de leur spectacle “La
Gourmandise”, premier volet du cycle des 7 péchés capitaux. Un ensemble de
représentations de philo-théâtre immersives qui plongent le spectateur dans un
questionnement sur son rapport personnel avec le péché interrogé.
Leur résidence leur a de même permis d’approfondir leur travail autour de
l’improvisation avec leur collectif “Poétique ensemble” formé par Mona El Yafi,
Ayouba Ali et Matthias Gault.
Ø Ses présentations en 2017 :
La compagnie Diptyque Théâtre a participé à la Grande Veillée en proposant une
performance du Poétique Ensemble.
Deux tournages de Brèves de métiers, dans le cadre de la Désirothèque ont été
réalisés à Comme Vous Émoi.
Du 28 juin au 1er juillet Diptyque Théâtre était au programme de la carte blanche au
Théâtre Berthelot, pour y présenter son spectacle “La Gourmandise”.
Plus d’informations : www.diptyquetheatre.com
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Association Les Rares Talents – Partage musical
Créée en 2008, l’association Les Rares Talents, dirigé par Hilaire
Penda, réunit artistes de diverses disciplines et des professionnels
de la culture dans le but de promouvoir les talents inédits. La
démarche est basée sur la volonté de favoriser la rencontre et la
création musicale entre des artistes confirmés et des artistes
émergents, provenant tous du monde entier.
Le projet associatif prend corps à travers une forme scénique originale : le Warm Up
Show. Un autre temps fort de l’association est le festival annuel qu’ils organisent
dans tout l’est parisien. Tout en promouvant la diversification des espaces
d’expression et de création artistique, l’association Les Rares Talents, permet ainsi
l’accès de tous à la culture en tant qu’acteurs du moment partagé.
Pour la saison 2017-2018, les Rares Talents ont choisi d’assurer la coordination
artistique de la Grande Veillée qui s’est déroulée le samedi 13 janvier 2018.
Ø Ses résidences en 2017 :
Les rares talents ont organisé quelques répétitions et des réunions professionnelles.
Ø Ses présentations en 2017 :
Les Rares Talents ont participé à la Grande Veillée en proposant une performance du
conteur François Essindy qui a rencontré un fort succès auprès du public.
Le 1er octobre Les Rares Talents, en partenariat avec le Théâtre Berthelot, ont réalisé
le concert de clôture du Vide Grenier Festif en mettant à l’honneur Chief Udoh Essiet
& his Afrobeat Highlif.
Plus d’informations : www.rarestalents.com

Compagnie Les ouvriers de Joie – Théâtre populaire
Les Ouvriers de Joie, dirigé par Anna Cottis, est une
compagnie de théâtre populaire dont les activités
s’articulent autour de : la création et diffusion de
spectacles, l’organisation de formations et d’ateliers de pratiques artistiques et la
mise en place d’événements culturels en lien avec le territoire et la population
Montreuilloise. Les univers de la commedia, du clown et du conte, forment trois pôles
qui structurent la démarche tant créative que pédagogique. Les actions menées
s’appuient sur les fondements de l’éducation populaire.
Pour la saison 2017-2018, la compagnie a choisi d’assurer la coordination artistique du
Vide Grenier festif qui s’est déroulé le 1er octobre 2017
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Ø Ses résidences en 2017 :
En 2017, Anna Cottis a finalisé sa création de « L’histoire du sexe pour les femmes, et
ceux qui en connaissent ». S’inspirant de textes et d’images anciens, à la manière du
«Mistero Buffo» de Dario Fo, Anna Cottis nous apprend une autre version de l’histoire
du sexe. Alternant scénettes comiques, images projetées et discours savantoclownesque, elle nous fait voyager dans le temps et les ébats.
Les Ouvriers de joie mènent au sein de Comme Vous Émoi les ateliers de cirque, de
commedia dell’arte, de chant et de feldenkrais.
En plus de ces ateliers ils ont aussi animé plusieurs stages durant l’année 2017, deux
(en janvier et en juin) de chant polyphonique et de musique du monde dirigés par
Luna Silva, et un stage d'escrime théâtrale les 13 et 14 mai.
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 31 janvier la compagnie Les Ouvriers de Joie a réalisé une étape de travail de
«L’histoire du sexe pour les femmes », et ceux qui en connaissent ». Des acteurs socioéducatifs, culturels et institutionnels du département étaient invités à cette occasion.
La représentation s’est suivie d’un pot dans une ambiance chaleureuse et a réuni 45
personnes. Un spectacle qu’elle a de nouveau joué le 27 juin sur la scène du Théâtre
Berthelot lors de la carte blanche.
Les Ouvriers de Joie ont participé la restitution de leurs ateliers : cirque, commedia
dell arte, coco chorale, à l’occasion de la fête de l’été de Comme Vous Émoi le 1er
juillet.
A la direction artistique du Vide Grenier Festif, ils ont organisé une journée d’activité
artistiques festives avec au programme : miroirs déformants, échasses de la
compagnie Déz'ambul, des masques, de la commedia dell'arte, de la musique, de la
danse, des clowns et deux nouveautés : un Arbre à Chaussettes participatif et un coin
selfie !
Plus d’informations : www.ouvriersdejoie.org

Compagnie Théâtre du Faune - Clown
Cofondée par Cecilia Lucero et Fred Robbe en 1999, la
compagnie Théâtre du Faune a créé 8 spectacles et donné
plus 800 représentations. Les spectacles ont été élaborés, en
résidence, à l'espace R. Coutteure de Grenay (banlieue de
Lens) et au Théâtre de l'Epée de Bois (Cartoucherie) où la
compagnie est accueillie dans le cadre d'un partenariat
autour de l'art clownesque. Les créations ont été conçues avec l'idée d'une globalité,
celle de la pluralité des expressions (conte, marionnettes, clown) et des publics
multiples auxquelles elles s'adressent.
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Pour la saison 2017-2018, la compagnie a choisi d’organiser 4 scènes ouvertes de
clowns (2 dates en décembre 2017 et en avril 2018), fort du succès de ce format
proposé en mars 2017. Ces manifestations artistiques populaires et tout public
permettent de créer du lien avec les résidents du quartier.
Ø Ses résidences en 2017 :
Les temps de résidence de la compagnie leur ont permis de poursuivre leur création
du spectacle “Le cabaret des OFFF” qui rend hommage à quelques grandes figures du
théâtre, de la chanson, de la magie ou encore du cinéma. On assiste à une succession
de sketchs improbables, imprévus ou magnifiquement ratés… Un spectacle sur la
poésie de l’échec, la difficulté de se rencontrer, sur ce qui nous divise mais aussi et
surtout sur l’amitié.
Ø Ses présentations en 2017 :
La compagnie a participé à la Grande Veillée, en invitant Huachaca (Cécilia Lucero) à
réaliser ses consultations de désenvoutement. Un effet non garanti mais un grand
succès auprès du public.
Le 18 mars le Théâtre du Faune a organisé une première scène ouverte de clowns qui
a réunit 12 artistes sur scène venus présenter des numéros encore en création. Un
moment unique de rire et de découverte en partenariat avec des jeunes de
l’association Rues et Cité. Cet événement a fait déplacer beaucoup de monde à
Comme Vous Émoi, notamment des gens du quartier qui n’y étaient encore jamais
venus et qui ont, au travers de cet événement, découvert l’association.
Les 15 et 16 décembre deux scènes ouvertes de clowns étaient présentées par la
compagnie, au programme de ces deux soirs : clowns, ventriloquie, marionnettes et
acrobaties. Un public fourni s’est rassemblé autour de cet événement puisque c’est
plus de 300 personnes qui ont assisté à ces deux scènes ouvertes !
Plus d’informations : www.theatredufaune.com

2. Les artistes en résidence à Comme Vous Émoi
Les compagnies en résidence ont un échange défini en fonction de leurs ressources et
des besoins de Comme Vous Émoi. Cette participation prend donc des formes variées
en fonction des savoir-faire et des envies des artistes.
Il existe deux statuts d’accueil : en résidence au long court soit pour toute la saison et
des résidences de création qui font suite à un appel à candidature ouvert et géré par
Comme Vous Émoi sur une discipline définie.
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● Résidence au long court :
Dans ce cadre nous avons accueilli 11 compagnies au cours de l’année.

Compagnie L’embellie Musculaire - Pluridisciplinaire
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.
En 2017, les résidences d’Ombline de Benque ont été consacrées à développer son
projet de textes et gravures pour « Mon grand-père », un nouveau projet de création.
En échange de cette résidence, Ombline de Benque a créé la scénographie de la
Grande Veillée 2018, en partenariat avec Les Rares Talents.
Ø Ses présentations en 2017 :
Lors de La Grande Veillée de 2017, Ombline de Benque a participé à la création
scénique avec Emmanuelle Trazic (coMCa).
A l’occasion de la carte blanche de Comme Vous Émoi au Théâtre Berthelot, Ombline
de Benque a réalisé deux lectures de « Mon grand-père ».
A l’occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, Ombline de Benque a
contribué à la scénographie, l’installation de tous les artistes dans les locaux et a
exposé une série de gravures.
Plus d’informations : http://www.embellie-musculaire.com/

Compagnie coMCa – Plasticienne et marionnettiste
La compagnie a été créée en 2008 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. Emmanuelle intervient également comme scénographe
et, sur scène, en tant que manipulatrice. coMCa 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.
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En résidence en 2017 à Comme Vous Émoi, Emmanuelle Trazic a entamé un nouveau
travail de recherche et d’écriture en vue d’une future création qui interpelle la notion
du temps. Dans le cadre de son échange, elle a conçu un vidéo maton afin de réaliser
des collectes sur le temps. Cette installation a été utilisée lors de la Grande Veillée
2018.
Emmanuelle Trazic s’est fortement investie dans la préparation de la carte blanche en
assumant la coordination technique avec les responsables du Théâtre Berthelot.
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 14 janvier, à l’occasion de la Grande Veillée 2017 Emmanuelle Trazic a improvisé un
théâtre d’ombre avec des extraits de son spectacle “Le Monstre du Couloir”.
Le 29 juin, à l’occasion de la carte blanche de Comme Vous Émoi au Théâtre Berthelot,
la Compagnie a présenté son spectacle jeune public “Le Monstre du Couloir”. Ce sont
majoritairement des groupes scolaires qui ont pu apprécier ces représentations. Suite
à cet événement, le spectacle a été programmé au théâtre de La Noue (Montreuil),
dans le cadre du festival Marmoe, organisé par la ville de Montreuil.
Plus d’informations : https://comcacompagnie.wordpress.com/

Compagnie Théâtre de l’Autre Côté – Théâtre et Danse
Valérie Fernandez a fondé le théâtre de l'Autre côté, compagnie basée au Centre
Culturel La Manekine à Pont-Sainte-Maxence (Oise) en 2008 et implantée à Comme
Vous Émoi depuis plusieurs années. 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.
En 2017 le Théâtre de l’Autre Côté a profité de sa résidence à
Comme Vous Émoi pour travailler sur la création d’un nouveau
spectacle, “Le Marchand de mot”. Un conte philosophique qui
regroupe sur scène chanteur, musicien et danseur hip-hop
dans un travail autour de l’art plastique.
En échange de cette résidence, Valérie Fernandez a organisé
des collectes au sein des ateliers de Comme Vous Émoi ; une
présentation sera réalisée lors de la journée de restitution des ateliers 2018.
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Ø Ses présentations en 2017 :
La compagnie a participé à la Grande Veillée 2017 en mettant à disposition un grand
livre Pop-Hop dans la salle noire et Valérie Fernandez était la bonne fée qui récoltait
les bonnes résolutions.
Le 4 février le Théâtre de l’Autre Côté a organisé l’exposition « Les petits explorateurs
d’image » en partenariat avec Comme Vous Émoi. Les illustrations exposées ont été
réalisées par les enfants des écoles maternelles et élémentaires ULIS de Montreuil,
autour du conte musical indien « La Petite Fille qui voulait un tambour », une histoire
qui avait déjà inspiré à la compagnie un spectacle créé en 2014. Le public s’est réuni
autour des dessins des élèves, pour explorer à l’aide de l'ouïe, du toucher et de
l’odorat, le monde de la petite Sajeeta, héroïne du conte indien.
La carte blanche au Théâtre Berthelot, a été l’occasion pour la compagnie d’investir le
foyer du théâtre et de proposer sa dernière création en matinée “La Boîte à
Murmures”, spectacle multi-sensoriel de théâtre, danse et musique pour les toutpetits (à partir de trois mois). Suite à ces représentations le spectacle a été
programmé au théâtre Pixel (Paris).
Plus d’informations : www.theatredelautrecote.fr

Compagnie Les Carrefours des Clowns – Clown
Ce collectif de clowns, composé d'une trentaine d'artistes
aux parcours différents, se retrouve pour échanger et
pratiquer plusieurs disciplines (chant, danse, conte, mime,
chamanisme, poésie, cascades burlesques...) dans la
bienveillance et la bonne humeur. A l’occasion de certaines rencontres, le collectif a
invité d'autres artistes à venir alimenter la friche artistique : un duo de conteuse, un
percussionniste, une chanteuse…
En 2017, le collectif devenu “Les précipités” a entrepris un nouveau travail de
résidence qui leur a permis d’explorer un nouveau format et notamment de
s’interroger sur l’écriture autour du clown. Le collectif se réunit pendant une semaine
et propose à l’issu de cette période une étape de travail.
En échange de cette résidence, le collectif assure une performance lors du repas de
quartier 2018, comme l’année passée où la participation des clowns avait été
fortement appréciée.
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 25 février, le collectif a présenté son travail à l’occasion de portes ouvertes
exceptionnelles, présentant une collection de recherches de ce laboratoire artistique.
“Le Cabinet des clowns” a ravi le public qui a pu découvrir une expérience inédite !
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Le collectif s’est également investi lors du repas de quartier de la résidence
Beaumarchais le 15 mai. Devant la centaine de personnes rassemblée à cette
occasion, le collectif a réalisé plusieurs performances autour du repas, animant ainsi
le banquet.
Le 10 novembre le collectif a présenté une première étape de travail après une
semaine de résidence.
Plus d’informations: http://fi-solo.e-monsite.com/pages/animations-clown/carrefourde-clowns

Compagnie La Bourlingue Théâtre – Théâtre
Depuis 2016, La Bourlingue Théâtre est en résidence à Comme Vous
Émoi notamment pour travailler leur création « Les 10 jours qui
ébranlèrent le monde », création collective sur la révolution russe
d'Octobre 1917. Cette année leur résidence leur a permis un temps de
formation autour de la révolution russe afin de mener à bien leur
objectif : être au plus près de la population du Petrograd d'octobre 17.
Qu’est-ce qui leur a pris ? Qu’est-ce qu’ils avaient dans la tête ? Par le
théâtre, comment en restituer l'énergie, la saveur et les enjeux aux spectateurs
d’aujourd’hui. La compagnie se réunit chaque semaine pour des temps de training,
d’essais et de discussions.
En échange de cette résidence, la compagnie a proposé deux spectacles jeunes
publics qui ont permis d’alimenter la semaine de la jeunesse proposée par Comme
Vous Émoi en février 2018, nouveau projet qui a rencontré le succès.
Ø Ses présentations en 2017 :
Deux étapes de travail de leur spectacle « Les 10 jours qui ébranlèrent le monde »
furent présentés : le 27 janvier et le 24 novembre.
La Bourlingue théâtre a également participé à la Grande Veillée de 2017 en proposant
une lecture d’extraits de leur création sur la révolution russe.
L’équipe s’est aussi investie dans la préparation du Vide Grenier festif en participant
au marquage des stands et en assumant la signalétique.
Plus d’informations : http://labourlingue-theatre.fr/

Compagnie Acéphale – Photographie et théâtre
Ivan Robillard, artiste pluridisciplinaire, poursuit
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un travail à mi-chemin entre la scène, l’art contemporain et le cinéma. Il a créé en 2015
la compagnie Acéphale avec Anita Lombard Robillard. Clin d’œil à Georges Bataille et
à la période de revues comme Acéphale qui vit s’édifier des objets d’une transversalité
inédite et qui rappelle à une certaine liberté. La compagnie s’est fondée dans l’esprit
de cette transversalité-là, de pensée autant que de forme, et d’une liberté traçant une
diagonale entre les arts.
En résidence en 2017, Ivan Robillard a travaillé en vue d’une création originale pour la
scène intitulé “Moi seule à nous deux”. En parallèle il poursuit ses travaux en
photographie et en cinéma.
En échange de cette résidence, Ivan Robillard met ses talents de photographe au
service de Comme Vous Émoi en immortalisant des temps forts de l’association.
Ø Ses présentations en 2017 :
Ivan Robillard s’est investi à plusieurs reprises lors d’événements à Comme Vous Émoi
en tant que photographe, notamment à l’occasion de la Grande Veillée du 13 janvier
2018. Il sera de nouveau présent en tant que photographe pour le Grand Bal du 9 juin
ainsi que lors de la journée de restitution des ateliers 2018 le 16 juin.
Plus d’informations : http://www.carreaudutemple.eu/les-residences/cie-ac-phale

Luna Silva – Chant et musique
Du jazz à la musique du monde ou actuelle, Luna Silva apporte
à ses compositions les influences des nombreux voyages dont
elle s’est nourrie. Son trio ukulélé/voix, contrebasse, et
percussion, Luna Silva & the wonders, a des tendances de
musiques actuelles mélangées aux musiques du monde entier.
Pour cette première résidence à Comme Vous Émoi elle a
principalement travaillé sur son prochain album qui sera
enregistré en novembre 2018.
Luna Silva poursuit également ses créations avec ses différentes formations : Luna
Silva & the wonders, Samaia et une collaboration plus folk avec Camille.
Dans le cadre de son échange, les différents talents de Luna Silva ont été mis à
contribution puisqu’elle a réalisé une vidéo du Vide Grenier Festif et participé à la
Grande Veillée 2018 en partenariat avec Les Rares Talents.
Ø Ses présentations en 2017 :
En partenariat avec les Ouvriers de Joie, Luna Silva a animé plusieurs stages de chant
polyphonique et musique du monde en janvier et en juin 2017.
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Elle a également participé aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes le samedi 14
octobre où elle s’est produite avec son ukulélé pour accompagner le vernissage qui se
tenait sous la verrière.
Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/lunasilvamusic/
● Résidence de création :
Cette formule d’accueil n’est pas nouvelle au sein de Comme Vous Émoi, en revanche
le format a évolué. Désormais Comme Vous Émoi lance un appel à candidature sur
une discipline artistique définie. Après analyse des candidatures, une ou plusieurs
compagnies peuvent être choisies. En mars 2017, Comme Vous Émoi a ouvert un
appel lié à la danse.
Réel soutien à la création, il n’est pas demandé d’échange particulier hormis une
étape de travail. Ces résidences sont réalisées en coordination avec le pôle artistique
du CA.

Compagnie des Myosotis – Théâtre et danse
La Compagnie des Myosotis a été fondée en fin 2013, autour
du travail de la metteure en scène Catherine Decastel, qui
questionne l’altérité, le rapport à l’autre et la violence dans
ses créations. Travaillant un théâtre corporel, la compagnie
s’attache au corps pour explorer la langue et la multiplicité
de ses significations. Engagé dans le domaine de la
médiation la compagnie travaille beaucoup avec le public, créant et animant des
ateliers auprès de jeunes élèves comme d’adultes amateurs.
En résidence en 2017 à Comme Vous Émoi la compagnie des Myosotis a travaillé sur
une nouvelle création, le spectacle “Il(légitime)” mis en scène par Catherine Decastel
et interprété en solo par Fabrice Taraud, danseur hip-hop.

Ø Ses présentations en 2017
Le 25 juin, dans le cadre de l’Ama’théâtre du théâtre Berthelot, la compagnie des
Myosotis a présenté une création inédite : “Nos Mémoires imaginaires”. Un spectacle
visant à sensibiliser le public à propos de la maladie d’Alzheimer et l’isolement qui en
résulte, co-construit avec un groupe de 10 résidents de la maison de retraite Diane
Benvenutti de la Fondation de Rothschilds et la classe de 1ère du Lycée Georges
Mendel.
Une étape de travail de leur spectacle “Il (légitime)” a de même été présenté sur la
scène de Théâtre Berthelot le 1er juin lors de la carte blanche.
Plus d’informations : www.ciemyosotis.com
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Compagnie des Alouettes Naïves – Théâtre et danse
La Compagnie des Alouettes Naïves a été créée par
Emmanuelle Rigaud en avril 2000. Depuis sa création
la compagnie travaille autour du thème de la féminité,
de l’image et de la place des femmes dans notre
société. Une compagnie engagée qui s’attache à
donner parole et possibilité de création à ceux qui ne l’ont pas habituellement, elle a
ainsi travaillé auprès des populations tziganes ainsi qu’en milieu carcéral.
En 2017 la compagnie des Alouettes Naïves a profité de sa résidence pour poursuivre
son travail de création autour de son spectacle “Vous dansez ?”.
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 1er juillet 2017 la compagnie des Alouettes Naïves était elle aussi présente lors de
la carte blanche dans le foyer du théâtre Berthelot. Elle y a présenté une étape de
travail de son spectacle “Vous dansez ?”.
Plus d’information : https://www.lesalouettesnaives.com/

Compagnie Jours dansants – Danse et Trans média
La compagnie Jours dansants est une compagnie de
recherches artistiques pluridisciplinaires autour de la
danse contemporaine, fondée par Marjory Duprés. Le
travail de la compagnie s’appuie sur l’interaction entre les
interprètes et le Trans média (scène, mondes sonores, film
de fiction ou documentaire, web, radio, installations et
autres techniques mixtes). Travaillant à de véritables
créations avec les publics, autant qu'à l'élaboration de rencontres plurielles (lectures,
projections, expositions, débats), la compagnie est force de proposition pour inventer
des formats de diffusion pluri-supports avec ses partenaires.
Lors de sa résidence la compagnie a travaillé sur sa création “Des Lustres” qui prend
pour sujet la mémoire intime et sa résonance collective. Véritable travail sur les
souvenirs, il évoque leur apparence sensible et leur présence/absence au creux de
l’hyper-réalité de nos quotidiens. À la frontière du langage cinématographique et
jouant des correspondances, la mise en scène propose une réflexion intime sur le
récit socio-autobiographique.
Plus d’informations : https://www.ciejoursdansants.com/
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3. Les résidences partenaires à Comme Vous Émoi
Ces résidences d’accueils permettent d’apporter un soutien pas tant à la création qu’à
un projet mêlant l'artistique et le citoyen. Ces résidences bénéficient d’une mise à
disposition des espaces avec des tarifs préférentiels. Il n’existe pas d’échange dans le
cadre de ces accueils, ni même d’obligation de réaliser une étape de travail.

3 Petits points suspendus… Compagnie mixte – Théâtre, chant et danse
La résidence de la Compagnie Mixte « 3 petits points
suspendus…» a été reconduite pour 2017. La compagnie est
mixte par sa composition (adultes en situation de handicap
psychique aux côté de comédiens amateurs ou professionnels)
et ses approches artistiques pour permettre une création qui
mélange danse, théâtre et chant.
La nouvelle troupe d’artistes travaille en résidence cette année
sur une nouvelle création “Quand les poules auront des dents”. Ils se réunissent tous
les lundis en fin de journée.
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 20 octobre 2017 la compagnie “3 petits points suspendus” a présenté une étape de
travail de son dernier spectacle “Quand les poules auront des dents”.
Plus d’informations : http://www.3petits-points-suspendus.fr/

Compagnie Héliotropion – Danse contemporaine et cirque
Comme Vous Émoi a cette année, accueilli Clotilde Tiradritti et sa
compagnie qui mêle danse, cirque, musique, arts martiaux et
numériques. Avec une démarche pluridisciplinaire, la compagnie
Héliotropion développe un travail de création, en brisant les frontières
de ces différents domaines artistiques.
En 2017, sa résidence à Comme Vous Émoi a permis à la compagnie de travailler sur un
projet de création et de réflexion qui questionne la ville, la mémoire et l'espace
urbain.
Plus d’informations : http://www.heliotropion.fr/
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Troupe du Lycée Condorcet – Théâtre
Pour la deuxième année consécutive, Comme Vous Émoi a accueilli la troupe du Lycée
Condorcet de Montreuil, qui se produit chaque année à travers la ville. Composée de
28 élèves cette année la troupe était encadrée par leurs deux professeurs, mesdames
Lavault et Rauzier, et une intervenante metteuse en scène et comédienne, Sophie
Perrimond. En 2017 la jeune troupe a investi les locaux pendant une semaine pour
répéter son spectacle “Baroufe à Chioggia”, une comédie de Carlo Goldoni où
embrouilles et rebondissements s’accumulent à coups de crêpages de chignon et de
jets de pierres pour nourrir le « baroufe » collectif !
Ø Ses présentations en 2017 :
Le 28 avril, suite à sa semaine de résidence la troupe du lycée Condorcet a présenté
“Baroufe à Chioggia”. Un événement qui a rassemblé un public de 85 personnes et qui
a encore une fois ravi les comédiens, les organisateurs et le public montreuillois.
Plus d’informations : https://sites.google.com/a/condorcet93.fr/ateliertheatre/home

Le Silence des Justes – Atelier de danse thérapie
L’association Le Silence des Justes est présente
depuis 1996 aux côtés des jeunes autistes et
psychotiques. Depuis 2015, Comme Vous Émoi
accueille des bénéficiaires de l’association pour leur atelier de danse thérapie. Le
groupe se réunit tous les jeudis matins.
Plus d’informations : https://lesilencedesjustes.fr/

Les Allophones – Atelier de théâtre
En partenariat avec les lycées Hennaf (Bagnolet) et Sabatier (Bobigny) et la compagnie
Diptyque Théâtre, Comme Vous Émoi a accueilli un stage de théâtre pour des élèves
allophones de plus de 16 ans nouvellement arrivés. Cet atelier, piloté par Ophélie Le
Gris, permet à deux groupes de jeunes de se réunir une demi-journée pendant
plusieurs semaines. Dans une démarche pédagogique l’idée est que les élèves soient
entièrement créateurs et acteurs de leur travaux, écrivant toute l’histoire et la mise
en scène : prénoms des personnages, les lieux, dates, scénographie, musique etc. Bien
que les groupes ne se connaissaient pas, on retrouve des histoires semblables, celles
de l'exil : un jeune homme décide de quitter son pays en espérant trouver une vie
meilleure en Europe.
Le challenge est double pour ces jeunes qui n’ont jamais joué, et encore moins dans
une langue qui n’est pas la leur, l’objectif est l’apprentissage du travail en collectif,
l’écoute et la prise de parole comme le développement de l’imaginaire.
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A l’issu de ce travail, une étape de travail est présentée, elle est ouverte aux
professeurs et aux familles des participants.
Atelier Philo-Théâtre
En partenariat avec le lycée Courbet de Romainville, Mona El Yafi et Valérie Fernandez
animent un atelier de philosophie théâtre avec des jeunes en situation de décrochage
scolaire. Le groupe travaille pendant une semaine puis propose une restitution de
l’atelier, temps ouvert aux professeurs et aux familles des participants.

4. Les résidences administratives à Comme Vous Émoi :
Une autre forme de soutien apportée par Comme Vous Émoi à la création artistique
passe par la mise à disposition d’espaces dédié au travail administratif ou aux arts
plastiques. Ainsi, 18 structures bénéficient d’espace de bureaux au sein des locaux.
Cet accompagnement permet de favoriser les rencontres et une certaine
mutualisation entres les salariés des différentes structures. Jusqu’à présent, ces
rencontres ont été plutôt informelles mais Comme Vous Émoi souhaite désormais
institutionnaliser ces temps et ainsi amplifier son soutien. Afin de développer ses
ressources propres, l’association a transformé une de ces salles (sous utilisée en
termes d’occupation) en nouvel espace de travail en novembre 2017. Ci-dessous, le
détail des structures ou artistes bénéficiant d’une résidence administrative.
• Association HF Ile de France
Les actions de l’association HF Île-de-France s’organisent autour
de trois pôles :
- Le repérage des inégalités entre les femmes et les hommes
dans les milieux de l’art et de la culture
- La mobilisation contre les discriminations observées
- L’orientation des politiques publiques et de l’action artistique et culturelle vers
une parité réelle : dans la distribution des postes de responsabilité et des
moyens de production, dans la composition des jurys et des instances de
décision et dans les programmations.
• Alter Natives
L’association Alter Natives rassemble des professionnels
de divers horizons spécialistes dans les questions de
patrimoines et animent un réseau international varié concerné par la participation
des populations dans le champ patrimonial. A Comme Vous Émoi ils travaillent un
nouveau projet participatif et inclusif qui conduit un collectif interculturel à
interroger l’histoire de l’acquisition des objets extra-européens dans les musées en
France.
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• Association Cumulus - festival Format Raisin
Le festival Format Raisins est une production de l’association
Cumulus. Cumulus a pour vocation la diffusion des différents
répertoires musicaux et le soutien à la création contemporaine
dans les domaines de la musique et du spectacle vivant.

• Le Théâtre des Turbulences
Créée en 1997 par Stella Serfaty, la Compagnie Théâtre des
Turbulences pratique un théâtre citoyen, engagé et politique. La
compagnie travaille sur des textes contemporains ancrés dans des
problématiques citoyennes et accorde une grande importance au
récit de témoignage, cherchant dans ses créations les points de
rencontre entre les destins de femmes et d’hommes ordinaires et la Grande Histoire.
• La compagnie 5x5
Le travail de la compagnie, créée en 2015, se centre sur la
participation du public par le biais de la pratique artistique.
Leurs créations théâtrales mettent en exergue des sujets de
société divers tels que l’écologie, l’égalité, la violence ou encore
le racisme. Ces problématiques sont abordées afin d’amener le
public à une réflexion qui lui est propre, engageant ainsi le
partage et la communication.
• L’ensemble Cairn
L’ensemble Cairn existe depuis 1998. Composé de 11
musiciens, il est dirigé par Jérôme Combier (direction
artistique) et Guillaume Bourgogne (directeur musical). Il se
donne pour aspiration et objectif la conception de concerts
mettant en valeur la musique de son temps. Chaque concert, à l’image d’une
composition, sont conçu comme un véritable lieu de questionnement sur l’unité de
l’art.
• L’Alinéa
La compagnie Alinéa été créée en mai 2002, autour du
travail artistique de Brice Coupey, marionnettiste.
Pluridisciplinaire la compagnie se veut un lieu
d’expérimentation et de rencontres avec des artistes,
metteurs en scène, musiciens, plasticiens etc., issus ou non du milieu de la
marionnette.
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• LAPS - équipe du matin
Compagnie de théâtre contemporain LAPS pratique une forme
théâtrale ouverte, le théâtre forum permet aux adolescents de
s’emparer de questions fondamentales par le jeu et le débat, de
chercher des pistes, tester des solutions. L’enjeu est d’essayer,
s’essayer dans un espace sans risque, de s’engager, d’investir son
corps et ses émotions dans la pensée.
• Sidonie Rocher
Sidonie Rocher est artiste plasticienne. Originaire de la Mayenne,
elle a étudié aux Beaux-Arts d'Angers et vit actuellement à
Montreuil. Son travail mêle vidéo, son, lumière, matières, dessin
pour créer des espaces sensibles qui jouent sur la frontière entre
intérieur et extérieur.
• Sybille Musique
Sybille Musique porte depuis 2013 les projets de Sylvaine Hélary, flûtiste faisant partie
de ces musiciens qui établissent un lien naturel entre la musique contemporaine, le
jazz et divers courants de musique nouvelle. Artiste ouverte son travail la conduit
souvent vers des projets pluridisciplinaires.
• Arnaud Farhi Impact Conseil (AFIC)
Arnaud Farhi a créé AFIC en 2017, entreprise dédiée à l’accompagnement des
structures de l'économie sociale et solidaire et de leurs partenaires dans la création et
la mise en œuvre de projets. C’est dans ce cadre qu’il a soutenu Comme Vous Emoi à
l’occasion du DLA. Engagée AFIC œuvre aussi à la formation des publics les plus
fragiles aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et le big data.
• Françoise Retel
Françoise Retel plasticienne de plus de 80 ans et voisine du quartier, a son atelier chez
nous. Active et impliquée dans la vie du lieu, elle fut un temps au Conseil
d'Administration de Comme Vous Émoi
• Nico Foss
Nico Foss est encadreur et photographe, il occupe un bureau à Comme vous Émoi
depuis maintenant 3 ans.

Certains artistes associés et artistes en résidence artistique à Comme Vous Émoi sont
également présents dans nos locaux : Diptyque Théâtre, Les Rares Talents, Le théâtre
de l’Autre Côté, La compagnie des Myosotis ainsi qu’Ivan robillard et sa compagnie
Acéphale.
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BILAN ET PERSPECTIVES
Si le bilan 2017 de l’association est positif en termes d’actions menées, de partenariats
développés et consolidés, de fréquentation et de structuration ; la limite au
déploiement a été acté et l'équilibre budgétaire doit être rétabli.
L’année 2017 a marqué un vrai tournant pour Comme Vous Émoi. L’élection d’un
nouveau conseil d’administration, les changements au sein de l’équipe, le DLA... ont
permis de réaliser un bilan des 5 années de reconstruction et d'entamer les réflexions
nécessaires à la construction d’un nouveau projet associatif. Si Comme Vous Émoi
peut s’enorgueillir d’avoir conduit de nombreuses actions en 20 ans, d’avoir été
pionnier dans la création d’un tiers lieu, d’avoir largement contribué à la vie du basMontreuil (et de plus loin), d’avoir soutenu plus de 500 compagnies du spectacle
vivant… 2017 annonce les prémices d’un nouveau chapitre dans la vie de cette
association, qui sera mûri et présenté en 2018.
Si différents formats ont pu être avancés, des évidences se sont aussi imposées
comme maintenir un lien entre création artistique / citoyenneté / territoire, le
triptyque fondateur de Comme Vous Émoi. Fort du constat que les artistes occupent
une place importante dans l’association, la volonté est d’asseoir cette posture en
développant l’accompagnement et en adossant le projet associatif à la force vive de
Comme Vous Émoi, la création artistique pluridisciplinaire. Autre constat partagé, le
projet de Comme Vous Émoi ne doit pas se cantonner à soutenir les pratiques et les
créations artistiques mais devrait réunir et valoriser les interrogations qui les
traversent ; permettant par là même un engagement sociétal fort.
Les ambitions de ce nouveau projet associatif sont multiples : fédérer les acteurs,
valoriser les actions menées, simplifier la lecture du projet, interroger la spécificité du
spectacle vivant dans le secteur culturel, favoriser la mutualisation, mobiliser des
nouveaux acteurs, rechercher des nouveaux financements...
Transversal et composite, il revient à Comme Vous Émoi d’inventer un projet
innovant, porteur de sens et d’avenir où chacun pourra avec sa pratique et son
expertise contribuer à cet ensemble. Avec son réseau et son expérience, Comme Vous
Émoi est prêt à relever ce défi.

Annexes
1 – Retombées médias 2017
2 – Retour en image sur l’année 2017
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Retombées médias 2017
Le Montreuillois
Mars 2017
Coup de chapeau à Val Tarrière « Je voulais bouger le monde,
mais comme c’est
compliqué à faire, je suis restée près de chez moi. » Val a de
l’humour et de l’engagement : chanteuse, clown et artiste
associée de l’association Comme Vous Emoi, elle y est
également écrivaine publique, tous les vendredis de 10h à 12h. Elle se « bouge » ainsi
auprès de ceux qui ont le plus besoin d’être rassurés. Et si elle s’attelle à la rédaction
de courriers administratifs, elle reçoit aussi les malentendants car la belle clown sait
parler la langue des signes

septembre 2017
Présente pendant neuf mois à la crèche multi-accueil EmmiPikler, l’artiste montreuilloise Sidonie Rocher a créé en osmose
avec les enfants: «C’est
une expérience qui a fait évoluer mon travail et qui m’a
bouleversée. Car les enfants ne visent aucun résultat. Ils sont
dans l’expérimentation. Ils explorent. Nous, adultes, venons
parfois avec des idées plus conformes. Avec eux, il m’a fallu lâcher prise et faire
confiance à ce qui allait advenir. » L’idée ? Placés devant un miroir, comment chaque
enfant allait-il réagir ? « C’étaient des moments forts pour eux, pour leur image »,
relate Sidonie Rocher. « Et nous avons travaillé ensemble, mélangé nos propositions.
Ils peignaient le miroir, je les rejoignais pour peindre leur portrait dessus. » Peinture
sur miroir, vidéo, dessin à l’encre de Chine et
aquarelle, Sidonie Rocher entremêle aussi la danse, le son, les installations
lumineuses. Les créations de cette « résidence à la crèche » sont exposées au
116-centre d’art contemporain Tignous pour une déambulation tout public
empreinte de poésie, intitulée «De l’autre côté». Qu’elle travaille en Amérique du
Sud, aux États-Unis « dans la ville quasi abandonnée de Detroit – miroir grossissant
de la crise qui secoue notre monde » – ou qu’elle construise la scénographie de
la compagnie des Marlins qui font naître les «mondes imaginaires » des ados
de Vitry-sur-Seine, l’important pour elle porte sur « ce que l’on a à se dire, à échanger ».
SAVOIR PLUS : «De l’autre côté», du 14 septembre au 7 octobre,
le 116-centre d’art contemporain Tignous, 116 rue de Paris, 1er étage.
Vernissage le 14 septembre à 19 h. Entrée libre. www.sidonierocher.com
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Octobre 2017
On est deux salariés en contrat aidé, dont moi-même en emploi
tremplin. On avait prévu le recrutement de deux salariés, ce ne sera
pas possible. Si on a des aides, c’est pour former les personnes. C’est
terrible de ne pas pérenniser ces emplois. Et avec moins de
subventions, comment peut-on répondre à des appels à projets sans ressources
humaines ? Ma masse de travail ne fait qu’augmenter, je voudrais bien déléguer, mais
je ne peux pas. Je continue, car je crois au projet.
Fanny Morvan,
coordinatrice de Comme Vous Émoi

novembre 2017
Au plaisir de grandir en communiquant Basés sur la communication non-violente
élaborée par les Américaines Faber et Mazlish, les ateliers de soutien à la parentalité
de «Au plaisir de grandir» vous donneront des conseils pour mieux communiquer avec
vos enfants. Cycle de 7 dimanches matin, hors congés scolaires. Comme Vous Émoi, 5
rue de la Révolution. Dimanche de 9 h30 à 11 h30, du 12 novembre au 14 janvier. Bébés
au sein acceptés. Tarif : 180 € par personne, 210 € par couple + 12 € pour le cahier
d’exercices. Inscription : carole@ auplaisirdegrandir.com – 06 18 41 48 97.

Le Parisien

Mars 2017
Montreuil : lancement d’une association contre l’islamophobie et le racisme
A l’occasion du lancement de son antenne à Montreuil, l’Association de lutte contre
l’islamophobie et les racismes (ALCIR) organise une soirée, ce vendredi, dans les
locaux du collectif Comme Vous Emoi. Y sera notamment projeté un extrait de «
L’Abécédaire de Christine Delphy », un entretien entre les sociologues Sylvie Tissot et
Christine Delphy qui aborde la question des religions. L’association présentera son
travail et ses militants.
De 18 h 30 à 21 h 30, 5, rue de la Révolution. Entrée libre
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