DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2011 DAC 550 Subvention (350.000 euros) et conventions avec l’association La Dalle aux chaps
(Bagnolet 93) pour l’occupation précaire de l’Espace cirque de la Porte des Lilas (20e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la politique culturelle municipale en faveur du cirque, la Ville de Paris a réalisé,
lors du réaménagement de la Porte des Lilas, un emplacement pérenne dédié au cirque, dénommé
Espace Cirque» et situé 2, voie EY / 20, dans le 20e arrondissement. Un appel à projets a été lancé en
juin 2010 afin de choisir son futur occupant pour y développer une activité de création, de diffusion et de
pratiques amateurs dans le domaine des arts du cirque.
En accord avec la commission consultative ayant réuni sur le sujet experts et représentants des mairies
des 20e et 19e arrondissements et des services de la Ville, je vous soumets d’une part une convention
d’occupation temporaire du domaine public de quatre ans renouvelable qui autorise l’installation à partir
de septembre 2011 de l’association La Dalle aux chaps à l’Espace Cirque et son exploitation de celui-ci,
et vous propose d’autre part d’apporter notre soutien à l’association La dalle aux chaps dans la
réalisation de ces objectifs.
L’association La Dalle aux chaps a été créée spécifiquement pour la gestion et le développement de
l’activité circassienne de l’Espace Cirque de la Porte des Lilas en juin 2011 à l’initiative de deux
structures culturelles porteuses de ce projet, le Samovar, gérant un lieu et une école dédiée au clown à
Bagnolet (93170), et le Cirque Electrique, soutenu à plusieurs reprise par la Ville et premier occupant
du site durant six mois en 2010. Présidée par M. Francis Lepape, dirigée par Franck Dinet, actuel
directeur du Samovar, la Dalle aux chaps a pour objet le développement d’activités artistiques et
culturelles autour des arts du cirque, et propose d’assurer le fonctionnement de l’Espace Cirque de la
Porte des Lilas autour de trois pôles d’activités : une école de cirque de loisir dans un chapiteau dédié,
l’accueil de compagnies de cirque contemporain pour des périodes de travail ou de diffusion dans un
chapiteau spectacle, un espace d’accueil convivial avec un bar et une restauration légère permettant
également l’accueil d’événements ponctuels dans un parquet de bal. Le Cirque Electrique est « cirque
associé » de la Dalle aux chaps et collabore au développement du projet par ses compétences artistiques
et techniques, et la mise à disposition de ses équipements.
Sur la saison 2011-2012, l’école de cirque assurera de septembre à juin des ateliers hebdomadaires pour
adultes et adolescents en semaine mais aussi pour enfants les mercredis et samedis, ainsi que des stages
découverte et perfectionnement durant les week-end et les vacances scolaires.
Les temps de programmation dans le chapiteau spectacle et le parquet de bal seront assumés en
alternance par période de deux mois par la Dalle aux chaps et par le Cirque Electrique. Seront ainsi
accueillies, après un cabaret d’ouverture au mois de novembre et la dernière création du Cirque
Electrique en décembre, les compagnies Sacekripa, Un loup pour l’homme et Akoreacro. Des temps forts
seront mis en place en lien avec l’actuel festival bagnoletais « Sous le chapiteau », autour du soutien à la
jeune création à travers des rendez-vous ouverts aux jeunes artistes intitulés « Rencontres des
chapiteaux » et la mise en œuvre d’un festival des écoles de cirque en biennale, enfin sous forme de
cartes blanches à des structures partenaires comme l’Atelier du Plateau, l’Espace Périphérique ou Jeunes
Talents Cirque Europe.
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Les activités de formation et de diffusion permettent de développer un important volet d’actions
culturelles en partenariat avec l’Académie de Paris (accueil des rencontres académiques de cirque en
juin 2012), mais également avec les centres de loisirs et les associations locales.
Afin de mettre en œuvre ses activités, et en complément des équipements dont elle dispose déjà
(chapiteau école, parquet de bal, roulottes billetterie et loges, équipements pédagogiques, parc lumière et
son), l’association la Dalle aux chaps fera construire un chapiteau spectacle spécialement conçu pour le
site, adapté aux dimensions du cercle d’accroches central préexistant tout en proposant un espace
scénique permettant la pratique de toutes les techniques de cirque y compris l’aérien. Le montant de la
réalisation de ce chapiteau, de ses équipements et de son implantation sur le site est évalué à 200.000
euros HT sur un budget global d’investissement de 350.000 euros HT.
Compte tenu de l’intérêt de sa proposition, répondant à un manque manifeste sur le territoire parisien en
matière d’école de cirque de loisir et de lieu d’accueil de spectacles sous chapiteau, je vous propose
donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir attribuer à l’association La Dalle aux chaps en 2011 une
subvention de fonctionnement de 150.000 euros, ainsi qu’une subvention d’équipement de 200.000
euros.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et de m’autoriser à signer la convention d’occupation précaire
de l’Espace cirque de la Porte des Lilas (20e), ainsi que les conventions relatives à l’attribution des
subventions de fonctionnement et d’équipement, annexées au présent projet.
Le Maire de Paris
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