
FOLIEUN GRAIN DE FOLIE à IVRY SUR SEINE
COOPÉRATIVE THEATRE  EL DUENDE

ASSOCIATION 1ER ACTE

Contact  Partenariat – Presse : andreacastro@theatre-elduende.com -  06 77 13 33 99



La compagnie El Duende est une troupe de théâtre musical de
création collective indépendante. Installée à Ivry sur seine depuis plus de
vingt ans, ses membres ont ouvert en Octobre 2013, un espace culturel
vivant au rythme de la musique, de la danse et du théâtre. 

Le Ouf est né de l’envie de créer un événement estival où toutes
les formes d’art se rencontrent, s’assemblent, se croisent, s’entremêlent…
Un festival avec une programmation éclectique, des animations, des ate-
liers, des débats, des échanges… Quinze jours de douce folie, accessible
à tous, au cœur d’une ville qui a fait de la culture un atout. 

L’ Association 1er Acte regroupe les activités pédagogiques et
citoyennes de la Compagnie El  Duende. En parallèle de son travail de
création théâtrale et de gestion d’un espace culturel, la Cie El Duende
développe et revendique un théâtre citoyen. 
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LE THÉÂTRE  EL DUENDE          

#UN LIEU, UNE TROUPE, UNE COOPERATIVE

ASSOCIATION  1ER ACTE
#LA CULTURE POUR TOUS ET PAR TOUS

LE OUF  FESTIVAL
#UN gRAIN DE fOLIE à IVRy



Soutenu par la ville d’Ivry sur seine, en collaboration
avec       l’association 1er Acte et autres partenaires, le OUf fes-
tival se veut être 

Un moment de rencontres, de convivialité, de proximité autour
des arts et des artistes mais aussi et surtout 

Un festival est un événement  fédérateur qui contribue
au bien-être de tous. C’est une des raisons pour laquelle
l’équipe du Duende fait à nouveau le pari d’une folle  quinzaine
pour cette année 2016 avec le 

Parrainé par Pierre Barouh, c’est en juillet 2015 qu’a eu
lieu la première édition du OUf festival. 

Deux semaines de festivités qui ont attiré plus de 1 500
spectateurs , 110 artistes, 20 bénévoles, 1 stage de  théâtre
citoyen, 6 stages danse/chant, 1 atelier d’écriture,  2 expos,
1 débat,  1 brocante, 1 bal

Parmi les artistes de la 1ère édition : 
maia Barouh, Baben Sissoko, La banda en flor, Ultra light Blazer,
Tutafé, Cuerpo f… (musique) freaky kabaret, Les forains,
mama sono tanto felice, In tempo Rubato… (Théâtre) Collectif
NRP, Adrien Didierjean, génération    Révolution… (Art plas-
tiques – Photos - Débat) Ruptures et Tablao (Danse contempo-
raine et flamenco) – Atelier d’écriture, stage de Didgeridoo,
atelier théâtre…

L E  P R E m I E R  O U f   f E S T I V A L

L E  P R O R A m m E  D U  P R E m I E R  O U f   f E S T I V A L

#L’INVENTAIRE

un temps fort artistique et culturel. 

un espace commun
de création et de débat. 

OUf festival 2ème édition.





Le théâtre El Duende est situé dans un quartier populaire
d’Ivry sur seine en pleine mutation. Des nouveaux  loge-
ments, des équipements publics et des commerces se bâtis-
sent et donnent une nouvelle vie au quartier. 

Dans cet essor, le OUF festival offre lui aussi, par son projet
artistique, une impulsion grandissante quant au développe-
ment de la vie culturelle et à la renommée de la ville et du
département. 

Les quartiers du petit-Ivry et de la rue Hoche deviendront
durant 15 jours, le point de rencontre incontournable de
nombreux spectateurs venus de toute la région, et des alen-
tours  et de tous les artistes qui viendront d’ici et d’ailleurs
pour partager l’art dans tous ses états.

Ce festival a pour ambition de proposer à un large public
des évènements et des spectacles accessibles à tous dans
un esprit de fraternité. 

Du 2 au 16 Juillet 2016, Ivry sur seine vivra un nouveau
bouillonnement culturel :  du matin au soir, du centre ville à
la rue Hoche, un grain de folie artistique  transformera le pavé
en piste de danse,  en scènes éphémères, en café-concert
pour se poursuivre en éclatantes folies au Théâtre El Duende.

D e u x i è m e  é d i t i o n

UN FESTIVAL pOpULAIRE
AU COEUR DE LA CITÉ ET
DU mONDE.

OUF FESTIVAL



Le parrain de OUF 
#John Paul Lepers

LaTéléLibre est une WebTV créée en janvier
2007 par le journaliste John Paul Lepers.

Spécialisée dans l'actualité politique,. Non sou-
mise aux règles du CSA, et se donnant une li-
berté de ton que n'ont pas les chaînes de
télévision traditionnelles, LaTéléLibre se fait ra-
pidement connaître des internautes grâce à des
reportages qui rompent avec les émissions po-
litiques habituelles. 

Entièrement réalisée par des bénévoles, elle
cherche aujourd'hui un modèle économique
basé sur des sponsors.

Par rapport aux médias traditionnels, le ton de
LaTéléLibre se veut légèrement décalé, avec un
point de vue d'« un pas de côté » et la restitu-
tion du « off » et des coulisses des événements.
Le traitement de l'information est celui d'un for-
mat magazine ; il ne « colle » pas à l'actualité à
chaud comme un quotidien, mais propose des
réflexions et analyses a posteriori des faits. La-
TéléLibre reste idéologiquement très ancrée à
gauche.
source wwikipedia

John Paul Lepers est un journaliste de télévision
français, né en 1957. grand reporter successivement à
france Inter, Tf1, Arte, Canal+ et france Télévisions, il a
réalisé une trentaine de documentaires. Il dirige la Web
TV LaTéléLibre.

à partir de 1996, il réalise des reportages pour les
émissions de Canal+,comme  le Vrai Journal de Karl
Zéro. Il y acquiert une réputation d'impertinence,
en posant des questions directes aux responsa-
bles politiques  Il a également été chroniqueur à
l'émission de Pascale Clark « Tam-tam  sur france
Inter.

Il crée la première Web TV indépendante LaTélé-
Libre.fr, laboratoire de télévision et depuis 2010
centre de formation pour les jeunes. :
"Reporter-citoyen", est une formation sur trois
ans, créée en partenariat avec l'École des
métiers de l'information (EmI), qui veut ouvrir la
profession de journalistes aux jeunes des quartiers
populaires.

Depuis 2009, il réalise des documentaires pour france
4 et  france 2.

Il est également présentateur de l'émission Vox Pox dif-
fusé sur Arte le dimanche soir.



PROgRAmmE...

Spectacles et concerts
Programmation riche et variée d’artistes 
venus d’ici et d’ailleurs. 
Plus de 30 spectacles et évènements 

Carte  blanche 
Cette année le Ouf festival donne carte
blanche au journaliste John Paul Lepers

La fabrique citoyenne  
Stage de théâtre ouvert à tous et animé par
l’association 1er Acte 
Création d’un spectacle qui sera présenté en
clôture du festival.

Expositions
En collaboration avec de nombreux  parte-
naires, tous les murs du théâtre ainsi que la
cour seront mis à disposition d’artistes plasti-
ciens, photographes, peintres…

Conférences, débats et rencontres

Stages et ateliers
Les artistes du festival proposeront des stages 
de musiques, de danses, de chant aux festiva-
liers

Fanfares et parades
Des parcours en musiques mèneront les festi-
valiers du centre de la ville jusqu’aux portes du
théâtre



Devenez un Bienfaiteur de OUf
Et bénéficiez d’une déduction fiscale.

Vous êtes un « OUf » dans l’âme, vous aimez les projets participa-
tifs, les évènements culturels et les défis ? faites avec nous le pari
de cette deuxième édition en soutenant le OUf festival. 

Devenez un bienfaiteur !

Soutenir le OUf festival, c’est faire partie d’une grande aventure
humaine et collective, contribuer à son développement et faire
de cet événement un incontournable rendez-vous estival.

Être partenaire du Ouf festival c’est :
- S’associer à un évènement culturel 
- Communiquer grâce à des actions pertinentes, innovantes et
ciblées
- Participer à une expérience forte avec vos employés, vos
partenaires et vos clients
- Dynamiser l’image de votre structure en l’associant à des notions
de plaisir et de diversité culturelle

Vous pouvez soutenir le festival en devenant :
- mécène du festival
- Partenaire financier du festival et ainsi associer l’image de votre
structure au OUf festival en bénéficiant d’une visibilité optimale.
- Partenaire technique en offrant une prestation logistique,
technique ou matérielle pour contribuer à l’organisation du festi-
val.
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Vous êtes un particulier,

une entreprise...

une association,



#Je suis un mécène particulier : 

#Je suis un mécène d’entreprise  :

CELA mE 
COUTE 
34 €

JE DONNE 100 €

grâce à la loi mécénat du 1er août 2003, tout don à des associations
culturelles à but non lucratif donne droit à une déduction fiscale : pour les
particuliers, il s’agit d’une réduction directe d’impôt de 66% du montant des
versements pris dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

J’AI LE DROIT à 66 € DE REDUCTION D’ImPOT

CELA LUI 
COUTE 
400 €

COûT RÉEL AVEC
CONTREPARTIES

DÉDUITES
150 € 

mON ENTREPRISE DONNE 1000 €

ELLE ÉPARgNE 600 € SUR L’ImPOT SUR LE BÉNÉfICE

Je bénéficie de nombreux avantages, dont l’accès à tous
les événements du OUf festival au tarif réduit. 
D’autres contreparties peuvent vous être proposées, en fonction de votre
investissement :

Tarifs réduits sur les stages et les ateliers 
Rencontres avec les artistes à l’issue des représentations
Invitations

L’aide fiscale accordée par l’État aux entreprises leur permet de déduire 60%
du montant du mécénat de leur impôt sur les sociétés et de bénéficier de
contreparties valorisables jusqu’à 25% du montant versé.

25% DU DON EN CONTREpARTIES 
PAR ExEmPLE : 6 PASS DU fESTIVAL DONNANT
LE DROIT A 4 SPECTACLES CHACUN POUR
UNE VALEUR TOTALE DE 250 €
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Un pass  à 40 euros = 4 entrées

exemple :

exemple :



#Je suis un partenaire financier

Les flyers 
Votre logo sur les flyers distribués à 20 000 exemplaires sur toute la ville, les
villes alentours et Paris. Campagne 3 mois
L’affiche
Votre logo sur les affiches imprimées à 5 000 exemplaires en affichage sur les
panneaux associatifs, commerces et lieux culturels. Campagne 3 mois
Le programme 
Votre encart publicitaire ou votre logo sur le dépliant distribué à10 000 exem-
plaires sur toute la ville, les villes alentours et Paris. Campagne 3 mois
Le web 
Votre logo sur la page « partenaires » du site du festival.
Les Newsletters 
Votre logo ou encart sur les newsletters diffusés à plus de 4 000 abonnés
Les teasers, videos, blog
Votre logo en signature des vidéos du festival en diffusion sur les réseaux
sociaux et sur le site du festival.
Vos banderoles positionnées sur le lieu du festival

Nos partenaires:
Pour mettre en œuvre la deuxième édition du Ouf festival, le Théâtre El Duende
et l’association 1er Acte ont réuni des partenaires de confiance pour financer
le projet.

Si vous souhaitez associer votre image à celle du OUF Festival et
profiter de sa visibilité, le festival vous propose différents vecteurs
de communication.

Le OUF est un jeune festival mais la liste des partenaires s'allonge
chaque jour davantage car le « Ouf festival » est un projet viable et
ambitieux. mené et encadré par une équipe professionnelle qui
travaille collectivement et en cohérence depuis une vingtaine
d’années, il aspire  à grandir et à offrir ce que la culture a de
mieux, le partage.
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Le Théâtre El Duende est situé à Ivry sur seine
proche du métro mairie d’Ivry et à quelques mi-
nutes de la porte de Choisy.  Il accueille artistes et
public dans un bel espace de 500 m2   tout équipé. 

A l’entrée, les portes s’ouvrent sur une petite cour de
70 m2 où sont disposés des tables et des chaises.
Espace idéal, en été, pour faire des  expositions et des
concerts.

Le Bar Carioca est le préambule des soirées festives au
Théâtre El Duende. Dans une ambiance chaleureuse,
les festivaliers, spectateurs et artistes, se désaltèrent
et profitent d’une restauration légère, bien souvent
l’occasion de nombreux échanges au gré des rencon-
tres au sein du lieu.

La salle de spectacle dispose d’un plateau de 70 m2
et d’une jauge pouvant accueillir 110 personnes. 

Dirigé par la coopérative Compagnie El Duende et en-
touré de nombreux bénévoles, le Théâtre El Duende
met un point d’honneur à l’accueil du public et des ar-
tistes.

LE LIEU



C O N T A C T S

THÉâTRE EL DUENDE
23, RUE HOCHE

94200 IVRy SUR SEINE
01 46 71 52 29

WWWW.THEATRE-ELDUENDE.COm
SCOPELDUENDE@gmAIL.COm


