Communiqué de presse
Clichy, le 28 juillet 2011

Festival d’Avignon : Le maire de Clichy, Gilles CATOIRE,
est venu encourager la troupe clichoise Action Théâtre
Enfance, en représentation avec un spectacle dédié aux
tout-petits.

Gilles CATOIRE et l’interprète de la troupe ATE Marie VERGE, juste après le spectacle

Le maire de Clichy s’est rendu ce
lundi au festival d’Avignon pour
aller à la rencontre des troupes
clichoises qui s’y produisaient et
notamment l’équipe de l’Action
Théâtre Enfance, troupe dirigée
par
Marie-Claire
MOREAUVIAGNAUD, mise en scène
Catherine GHOBERT, installation :
le
plasticien
KICHINEWSKY
exposant régulièrement au Grand
Palais et interprétation ; JeanPierre SALIN et Marie VERGE
formée au théâtre de Chaillot.

L’ATE est une association théâtrale installée à Clichy depuis plus de trente ans et qui mène
un partenariat avec les écoles et l'animation théâtrale.
Chaque année, elle forme des jeunes clichois et crée aussi des pièces qui sont présentées
au théâtre-école Louis Aragon, rue Willy Brandt à Clichy.
Pour la première fois, cette troupe a été retenue dans le cadre du spectacle théâtral et
plastique « Onda Prima » pour tous les publics dès un an. Cette pièce avait déjà été
présentée à Clichy.
Cette visite à Avignon a permis également de participer à une rencontre conviviale très
riche dans ce beau lieu culturel qu’est La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, avec toute
l'équipe des intervenants culturels. Le maire a indiqué qu'il était « tout a fait utile que les
politiques prennent tout le temps nécessaire pour suivre comprendre et encourager la
création culturelle. La responsabilité de l'Etat est grande et il ne doit pas se désengager. Le
rôle des collectivités locales est devenu essentiel et chacun, à son niveau doit s'y investir.
C'est ce je fais et souhaite faire encore davantage avec mon équipe dès la rentrée
culturelle en tant que maire de Clichy ».
Gilles CATOIRE, qui était accompagné de Rachid HADDADI, conseiller municipal de la ville
de Clichy, a également participé à la pièce au Palais des Papes de « Sang & Roses », des
Flamands Tom LANOYE et Guy CASSIERS, qui met en scène à la fois la vie et le sort
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tragique Jeanne d'Arc et Gilles de Rais dans une interprétation en néerlandais traduite. Ils
ont ensuite été découvrir de jeunes troupes de talents dans le festival OFF.
Il convient de noter que le maire de Clichy avait choisi ce créneau pour cette dernière partie
du festival où les créateurs culturels étaient déjà disponibles pour faire un bilan global de
cette année.
Il a été noté que d’autres troupes clichoises s'étaient aussi produites dans les semaines
précédentes dans le cadre de ce festival notamment le Clastic Théâtre et l'année
précédente, La Compagnie Kameleon.

Gilles CATOIRE, maire de Clichy et la responsable d’ATE Marie-Claire MOREAU-VIAGNAUD, l’artiste-plasticien
KICHINEWSKY, et Rachid HADDADI, conseiller municipal de Clichy
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