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Cotes Description Dates 
extrêmes 

3309W 1 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309W 1 

Suivi d'associations et d'organismes partenaires. 
Réglementation. Enquête de l'Observatoire des lieux de 
spectacles à Paris. 
Suivi d'associations et d'organismes partenaires : 
correspondance, notes, documents de communication, 
demandes de subventions, projets de délibérations, 
conventions, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, programmes, convocations et procès-
verbaux de réunions de conseils d'administration, 
éléments budgétaires et de situation comptable, bilans et 
rapports d'activités. 
 
Théâtre Essaïon (1987-2003). Association Sirius (1998-
2000). Association Le Sourire en amande (1995-2001). 
 

1972 - 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987 - 2003 

3309W 2 Partenariats et échanges culturels (Saint-Pétersbourg, Berlin, 
Rome, Londres, Moscou, Lisbonne). Concerne également la 
Saison anglaise à Paris. 
 

1996 - 2000 

3309W 3 Association pour l'insertion professionnelle des jeunes 
artistes, concerne principalement la liquidation de 
l'association. 
 

1999 - 2001 

3309W 4 Théâtre des Cinq diamants (2006). Association Les 
Théâtrales (1999-2001). Association Les Ateliers du 
Chaudron (1991-1998), contient notamment des statuts et des 
conventions. 
 

1991 - 2006 

3309W 5 Centre national du théâtre (1998-2000). Académie 
expérimentale des théâtres (1997-2000). Théâtre des deux 
ânes (1988-1989). Espace artistique d'Ornano (1988). Théâtre 
pour l'enfance de Paris, projet de création (1998-1999). 
 

1988 - 2000 

3309W 6 Association La Maison ouverte (Théâtre Dunois). 1988 – 2002 
 

3309W 7 Association La Maison ouverte (Théâtre Dunois) (1999-
2001). Association Danse et solidarité (Fondation de la 
danse), contient des statuts (1972). Festival international de 
danse de Paris (1988-1998). 
 

1972 - 2001 

3309W 8 Nouveau Festival international de danse de Paris, contient 
principalement des procès-verbaux de séances du conseil 
d'administration. Voir également le versement 3310W. 
 

1995 - 2005 

3309W 9 Nouveau Festival international de danse de Paris, concerne la 
dissolution (2003-2004). Théâtre du jardin (1952-2002, 
principalement 1982-2003). 

1982 - 2004 
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3309W 10 104 Aubervilliers (1996-2002), concerne essentiellement la 
reconversion du bâtiment de l'ancien service municipal des 
pompes funèbres. 
 

1996 - 2002 

3309W 11 Association Les Usines éphémères (1989-1991). Société La 
Balle au bond (Bateau théâtre) (1990-1994). Péniche 
Métamorphosis (1991-1996). Bateau théâtre du Docteur 
Paradis (1988-1991). 
 

1988 - 1996 

3309W 12 SCI Iris et SARL Deschamps (salles de répétitions) (1995-
1996). Théâtre Métamorphosis (1994-1996). La Bellevilloise 
(1991-1997). 
 

1991 - 1997 

3309W 13 Théâtre de la Gaité (1988-1993). Cours Florent (1987-1989). 
Théâtre La Vieille Grille (1989-1994). Théâtre des Abbesses 
(1996-1997). Théâtre du Jardin (1993-2001). Théâtre 
Marigny (1997-1999). Association pour le soutien du théâtre 
privé (1985-2001). Théâtre du Rond-Point (2000-2001). 
Concerne également la Saison russe (2001-2002). 
 

1987 - 2002 

3309W 14 Théâtres jeunes publics. 1987 – 1994 
 

3309W 15 Halle Sernam (ZAC rive gauche) (2000-2001). Centre 
Mandapa (association pour la recherche de l'archéologie 
théâtrale) (1994-1995). Théâtre de l'Olympia (1988-1995). 
Elysée Montmartre (s. d.). Théâtre du Bataclan (1989-1994). 
Théâtre Dejazet (1992-1994). Société Bobino (1982-1987). 
Théâtres de marionnettes (1988-1991). Concerne également 
la réglementation sur l'attribution de subventions et sur la 
gestion des scènes conventionnées (2000-2001). 
 

1982 - 2001 

3309W 16 - 17 
3309W 16 

Observatoire des lieux de spectacles à Paris. 
Enquête et résultats. 

1990 - 1993 
1990 - 1993 

3309W 17 Questionnaires, inventaire, état des lieux. 1991 - 1992 
 


