
Réunion publique du Conseil de quartier Manin-Jaurès 
mercredi 08 décembre 2010, école élémentaire 160 avenue Jean Jaurès 

 
Les acteurs culturels du quartier viennent à votre rencontre ! 

 
Ce thème a été mis à l’ordre du jour par le groupe d'animation, qui a souhaité sortir des 
problématiques fréquemment soulevées dans les Conseils de quartier et présenter la richesse 
et la vitalité culturelles du quartier Manin-Jaurès. 
 
Le Théâtre Darius Milhaud, situé allée Darius Milhaud à l’angle des rues Petit et Manin, a 
été créé par quatre associés pour offrir une visibilité à des metteurs en scène et des collectifs 
d’artistes. Sa programmation s’oriente sur le théâtre d’auteur mais s’adresse à tous et veut 
montrer différentes disciplines en plein évolution : comédie, clown, one man show, … Un 
lundi par mois, à l’initiative d’Odile Cougoule, le TDM accueille « les lundis de la danse », 
qui sont l’occasion pour la jeune génération de chorégraphes et de danseurs de montrer leur 
travail. Une fois par mois, le dimanche, le TDM propose de faire découvrir au public de 
nouveaux talents de la chanson. 
L’espace comprend 2 salles principales pour le spectacle vivant (une de 70 places et une de 35 
conçue dans un esprit de cabaret) ainsi qu’une salle de 20 places servant de lieu de répétition. 
Le théâtre est ouvert tous les jours et peut offrir jusqu’à 4 représentations par soir. Il y a en 
moyenne entre 20 et 30 spectacles à l’affiche par trimestre. 
Des représentations pour enfants ont lieu tous les mercredis et le week-end (en ce moment 6/7 
spectacles). Depuis 4 ans le théâtre a mis en place en juillet et août « l’été des petits futés », 
durant lequel sont proposées aux enfants deux représentations par jour tous les jours. 
Des cours de théâtre sont également proposés aux enfants (mardi ou jeudi de 17h à 18h30) et 
aux adultes (samedi de 11h à 14h). 
Le théâtre soutient aussi de nombreuses associations locales, telles que le Danube Palace ou 
l’association Vagabond Vibes qui propose, le 19 décembre à 19h30, un hommage au 
compositeur Frédéric Chopin à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. 
 
http://tdm4.perso.sfr.fr   
 
La Casa del Tango fêtera ses 8 ans en janvier. Cet espace de 80 m² est entièrement dédié au 
tango argentin et propose de nombreuses activités dans des domaines variés (musique, danse, 
chant, poésie) : 

- bals tous les après-midi de 16h à 19h 
- cours de tango le soir 
- stages d’initiation découverte tous les mois 
- concerts en acoustique dans la salle de danse. 

Le public des concerts et surtout des stages vient de plus en plus du quartier. 
La Casa del Tango participe aux fêtes de quartier et organise des bals dans des établissements 
du 19e : Le Vent se lève ! , la péniche Antipode, le Rosa Bonheur et le Pavillon du lac dans le 
cadre de l’évènement « la Tango des Buttes ». 
 
www.lacasadeltango.net  
 
Le Vent se lève ! , installé au 181 avenue Jean Jaurès depuis l’automne 2008, se veut une 
fabrique d’art et de culture. Ce n’est pas un lieu de diffusion mais c’est un espace ouvert où 
on peut voir des créations. Le Vent se lève ! se pense en effet comme un espace de création 



partagée qui permet une rencontre entre l’art et la société, et rend la création artistique et 
culturelle accessible à des gens qui ne sont pas insérés dedans. 
Par exemple, à partir de février 2011, le lieu accueille un écrivain belge en résidence. Des 
manifestations seront organisées pour montrer son travail ainsi que des ateliers d’écriture. Une 
présentation de sa résidence aura lieu le 20 janvier. 
 
Comment savoir quand on peut venir ? 
Il faut oser. C’est vrai que la signalétique du lieu n’est pas encore faite et qu’il a fallu fermer 
une des deux entrées à cause de problèmes de voisinage, mais il ne faut pas hésiter. 
 
www.leventseleve.com 
 
Le 103 Manin est un immeuble dont les habitants, en grande majorité des artistes, se sont 
constitués en association. Son premier évènement a eu lieu en janvier 2007 : il s’agissait 
d’une lecture masquée proposée par une association de comédiens. Depuis, le 103 Manin 
propose régulièrement des évènements constitués de nombreux petits spectacles d’une durée 
d’environ ¼ d’heure (contes, danses, etc.) dans les cours, les escaliers et les appartements. 
L’immeuble a accueilli jusqu’à 200 visiteurs. 
En juin 2010 l’immeuble/association a été contacté par Julie Navarro, Adjointe au Maire du 
19e en charge de la culture, pour participer au parcours d’art contemporain, et a proposé à 
cette occasion de nombreux petits évènements. 
Le 22 bis, immeuble situé en face et appartenant au même propriétaire, s’associe désormais au 
103 pour organiser des évènements. Ainsi, au printemps prochain sera organisé un festival de 
courts-métrages dans les trois cours des immeubles ainsi que dans les appartements. 
 
Communication uniquement par mail. 
103ruemanin@gmail.com 
 
L’Esperluette est une association destinée à promouvoir la pratique théâtrale dans sa 
diversité, du clown à la commedia dell’arte, qui se compose de plusieurs types d’adhérents : 
associations, compagnies de théâtre, comédiens amateurs qui suivent les ateliers, spectateurs, 
comédiens qui suivent des formations…Elle propose des ateliers qui se déroulent le soir 
(théâtre en anglais, improvisation, parcours théâtral depuis le classique jusqu’au 
contemporain…). L’Esperluette n’est pas un lieu de diffusion mais a la volonté de créer du 
lien entre des gens qui pratiquent le théâtre en amateurs. 
L’association a organisé son premier festival en septembre/octobre 2009 en partenariat avec le 
Théâtre Darius Milhaud et la péniche Antipode. Elle travaille en ce moment avec la 
Compagnie Varsorio, qui fait du théâtre de masques et est fortement implantée dans le 19e. 
 
J2P (Jaurès-Pantin-Petit) est un centre social et culturel qui s’est d’abord constitué en 
association en 1997 en solidarisation avec environ 60 familles du quartier extrêmement mal 
logées. Devenu « centre social » en 2003/04 et bénéficiant donc de crédits consolidés par la 
CAF et le Département de Paris, son programme d’activités justifie son appellation de 
« culturel ». J2P organise des ateliers, donne accès aux livres, fait connaître les talents 
musicaux et graphiques (arts de rue) du quartier lors des fêtes de quartier. 
Toutes les personnes participant à la vie de l’association sont étroitement associées à la 
conception des activités qui s’y déroulent et élaborent chaque année un programme différent. 
Les ateliers varient en effet au fil du temps. Actuellement il y a des ateliers de slam, de théâtre 
(organisé par une comédienne), de théâtre forum (mise en scène d’une problématique sous 
forme théâtrale), de découverte du patrimoine ancien et actuel, de graff. Avec les enfants sont 



organisées des activités de récupération : mise en valeur du matériel végétal pour créer des 
formes graphiques nouvelles, récupération de matériau pour construire des instruments de 
musique. Un totem a été construit dans le jardin partagé avec des jeunes du quartier. 
J2P bénéficie désormais de 4 lieux rue Petit : au 32, au 28, au 17 (local le plus vaste) et le 
jardin partagé. 
 
www.associationj2p.org  
 
« Un autre regard sur le quartier » : présentation de la visite du quartier Manin-Jaurès 

 
A l’initiative du groupe d'animation, le Conseil de quartier Manin-Jaurès propose aux 
habitants qui le souhaitent de visiter leur quartier sous un angle nouveau. La visite est 
organisée par l’association « ça se visite », qui propose depuis dix ans de faire du tourisme 
autrement, en permettant aux visiteurs de se repérer dans le quartier à la fois dans le temps et 
dans l’espace, en faisant comprendre l’ambiance du quartier, en en prenant en compte les 
aspects les plus divers, de l’architecture à la vie culturelle et associative. 
Les visites organisées par l’association « ça se visite » durent entre 2h et 2h30 et s’adressent à 
des groupes d’environ 20 personnes. 
L’idée est d’organiser au cours de la visite des rencontres avec certains acteurs majeurs du 
quartier (habituellement l’association en prévoit 1 à 2 par balade). 
 
La visite est fixée au samedi 22 janvier 2011, rendez-vous à 10h. Elle est ouverte à toute 
personne souhaitant y participer, dans la limite des places disponibles. 
 
Pour y participer, merci de téléphoner au 01 44 52 29 85 ou d’envoyer un mail à l’adresse 
sophie.mortain@paris.fr . 
 

Questions diverses 
 
Rue Manin, les boutiques qui ferment ne sont pas remplacées. 
La Ville a très peu de moyens d’intervention dans ce domaine, et notamment aucun 
concernant la transmission des baux commerciaux. M. Golczyk, adjoint au Maire chargé du 
commerce, travaille à centraliser les demandes et à mettre les uns et les autres en contact. 
 
Y a-t-il des boutiques mises à la disposition de jeunes entrepreneurs à des prix très 
modiques ? 
Il existe des pépinières d’entreprises pour aider les jeunes entrepreneurs. 
Se rapprocher de la MDEE (Maison des Entreprises et de l’Emploi, 27 rue du Maroc, 01 53 
35 88 90). 
 
Les associations de commerçants ont du mal à s’organiser pour installer des 
illuminations de noël. Il est regrettable que la Mairie ne s’en charge pas. 
L'initiative d'illuminer les rues revient aux associations de commerçants. La Ville de Paris 
participe à hauteur de 30% maximum du montant. Lorsqu'il n'y a pas d'associations de 
commerçants ou lorsqu'elles décident de ne pas le faire, il n'y a malheureusement pas 
d'illuminations. 
 
Que devient le projet de Philharmonie ? 
La Ville a eu ces derniers mois de grandes inquiétudes sur le devenir de ce projet, en raison 
des difficultés budgétaires de l’Etat qui réservait donc sa part de financement alors que les 



travaux avaient commencé. Le Maire de Paris a interpelé le Président de la République, qui a 
annoncé que la part de financement promise a été débloquée par le ministère de la Culture. 
Les travaux vont donc pouvoir reprendre. 
 
Le métro Porte de Pantin est mal situé sur le plan Google. 
Un habitant répond que la RATP a un service cartographie en contact avec Google. C’est ce 
service qu’il faut alerter. 
 
Il y a de graves problèmes de circulation Porte de Pantin, mais aucun agent. 
La Porte de Pantin connaît une période difficile à cause du chantier du tramway, et qui va 
durer encore un moment. La présence d’agents de la circulation ne change rien. La prochaine 
réunion du Conseil de quartier qui se déroulera en commun avec le Conseil de quartier 
Danube portera sur le tramway et sera l’occasion de parler des aménagements futurs de la 
Porte de Pantin. 
 

Renouvellement du collège « habitants » du groupe d'animation 
 
Comme annoncé lors de la réunion publique du 27 septembre 2010, les 7 membres du collège 
« habitants » du groupe d'animation sont tirés au sort, parmi les candidats présents, dans le 
respect de la parité. 
 
De nombreuses personnes n’ayant pu se rendre au Conseil de quartier en raison de la 
neige, un nouveau tirage au sort aura lieu lors de la prochaine réunion publique pour 
désigner le membre du collège « habitants » du groupe d'animation manquant. 
 
Sont désigné(e)s, pour un mandat de deux ans : 
 
Isabelle AUROY 
Véronique JANTY 
Agathe LEROUX 
Jean-Paul MAGNON 
Manuel SOTO 
Marie-Françoise WHITNEY 
 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 
www.mairie19.paris.fr 

 
  

 


