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ESPACE DANIEL-SORANO 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’EXERCICE 2019-2020 

 
Assemblée Générale du 10 décembre 2020 

 
Cet exercice 2019-2020 a été marqué par la crise sanitaire du Covid-19 qui a frappé notre pays 
au cours du premier trimestre de l’année 2020. Le confinement a débuté le 15 mars 2020 et les 
conséquences de cette crise sur nos activités ont perduré depuis cette date. Les activités ont 
été suspendues et de nombreux événements ont été annulés (toutes les annulations indiquées 
dans le présent rapport sont dues à la crise sanitaire). 
 

L’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE 
 

En 2019-2020, notre association a enregistré 4 143 inscriptions aux Ateliers Sorano et Entités 
Hébergées contre 3 929 en 2018-2019, soit une hausse de 214 inscriptions. Les adhésions au 
nombre de 3 800 sont en augmentation de 206 adhésions.  
680 personnes se sont inscrites aux activités dispensées directement par l’Espace Sorano et        
3 463 aux activités des entités accueillies par la structure.  
 

Ces chiffres témoignent du dynamisme de l’Espace Sorano. La crise sanitaire n’a pas eu 
d’impact sur les inscriptions pendant cette saison. En effet, au début du confinement en mars, 
la quasi-totalité des inscriptions avait déjà été réalisée. 
 

LES ADHÉRENTS SE RÉPARTISSENT COMME SUIT : 
 

 - DE 16 ANS + DE 16 ANS Total  
VINCENNOIS 867 1 465 2 332 61% 

NON VINCENNOIS 321 1 147 1 468 39% 

Total 1 188 2 612 3 800  

 31% 69%   

La proportion de Vincennois (61%) est en légère baisse par rapport à la saison 2018-19 (62%). 
 
Nota bene : Comme à chaque saison, le nombre d’inscriptions aux activités (4 143) est 
supérieur au nombre d’adhérents (3 800). Ce phénomène est dû aux adhérents qui s’inscrivent 
dans plusieurs ateliers et ne paient qu’une seule adhésion à l’Espace Sorano comme le 
prévoient les statuts. 
 

LES ATELIERS SORANO 
 
Les Ateliers Sorano affichent une hausse de 3 inscriptions avec 680 inscriptions en 2019-2020 
contre 677 en 2018-2019. Après le confinement de mi-mars et après la fin des interdictions 
prononcées par les pouvoirs publics, tous les Ateliers Sorano ont pu reprendre le 22 juin. 
Pendant cette période, 15 animateurs techniciens chargés de ces ateliers ont été déclarés en 
activité partielle (« chômage technique »), seul Alain Meyer, chargé des ateliers d’aquarelle, a 
pu assurer ses ateliers à distance par un télé-enseignement. 
 
 

LES ENTITÉS HÉBERGÉES 
 
Les Entités hébergées affichent 211 nouvelles inscriptions pour atteindre 3 463 inscriptions. 
Cette progression reflète la vitalité de notre structure qui a poursuivi son développement en 
accueillant quatre nouvelles entités en 2019-2020 : Atecrea (ateliers de dessin, peinture et 
modelage), SilverBot (ateliers de découverte scientifique par les LEGO) et des nouveaux 
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intervenants auto-entrepreneurs en Pilates (Mme de Putter) et en Qi Gong (Mme Delfolie). Ces 
quatre nouveaux entrants ont apporté 157 nouvelles inscriptions dont 109 par l’association 
Atecrea qui a été bien intégrée après son déménagement de la rue de Fontenay à Vincennes. 

 

Parmi les 54 entités hébergées à l’Espace Sorano, on décompte 44 associations, 6 auto-
entrepreneurs, 2 artistes-auteurs enregistrés à la Maison des artistes, 1 coopérative et 1 
travailleur indépendant. Parmi celles-ci, seules 22 ont repris leurs activités au 22 juin car 
plusieurs d’entre elles ont décidé de ne pas reprendre avant l’été.  
 

LA SAISON CULTURELLE 
 
LE JAZZ 
 

Pour sa neuvième saison de jazz, l’Espace Sorano a de nouveau confié sa programmation à 
Vincent Bessières. La saison 2019-2020 devait être composée de 9 concerts Sorano jazz, 2 
concerts-spectacles à destination du jeune public, et 2 soirées « jazz club découverte » qui ont 
lieu dans le Petit Sorano, en configuration club de jazz avec la mise en place d’un bar.  
 

Les 6 concerts de Sorano Jazz (3 ont été annulés) ont attiré un public toujours aussi nombreux 
– 88% de remplissage de la jauge – par leur qualité et par la présence d’artistes de renommée 
nationale voire internationale.  
 

Le concert Jazz en famille (le second a été annulé) a connu un beau succès puisque « Tapa 
Mitaka », a affiché un remplissage de 82% de la jauge. Rita Payés et Elisabeth Roma, le duo du 
concert Jazz Club Découverte (le second a été annulé), a joué à guichet fermé (67 spectateurs). 
 
En février, Sorano a organisé une soirée, en partenariat avec l’AOV (Association des Œnophiles 
de Vincennes), intitulée « Jazz et Vins » dans le Petit Sorano.  Sous la conduite d’un œnologue, 
les participants et deux musiciens de jazz (Pierre de Bethmann et Sylvain Romano) ont dialogué 
par la musique et la parole autour des perceptions sensorielles de la musique et du vin. 
 

LE THÉÂTRE 
 

L’Espace Sorano accueille des programmations de compagnies, soit issues de Vincennes, soit 
venant de l’extérieur, sous le mode de la co-réalisation (c'est-à-dire par un partage de recettes 
entre la compagnie et l’Espace Sorano).  
 
La saison théâtrale a été une réussite puisque notre saison a commencé avec le spectacle « La 
Machine de Turing » (4 récompenses aux Molières) qui a affiché complet, suivi du nouveau 
spectacle musical humoristique des Cinq de Cœur dans « Oh la belle vie ! » complet le 
dimanche et quasi-complet le samedi soir. Les deux autres spectacles tout public : « An Irish 
story » (complet) et « Jeanne ou l’être étrange élevé parmi nous » (78% de remplissage). 
Pour « La Machine de Turing », la mise en place de tarifs plus élevés n’a pas eu d’impact négatif 
sur la fréquentation qui a été excellente grâce à la notoriété de ce spectacle. 
 
Le spectacle jeune public Bouli Miro (« Cendrillon, avec ma sœur », le second a été annulé) a 
affiché complet pour sa représentation familiale (4 représentations ont été également proposées 
aux scolaires).  
 

A été annulée la manifestation annuelle du mois de mai, Vincennes en scène, qui permet aux 
Vincennois de présenter leur spectacle.  
 

L’Espace Sorano permet également à des groupes de jazz et des compagnies de bénéficier de 
salles de répétitions pour travailler sur leur création. Cette mise à disposition de salles favorise 
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les partenariats avec des compagnies de théâtre, des maisons de production ou des groupes 
de jazz, se concluant par des accords avantageux pour l’Espace Sorano. 
 

Par ailleurs, l’Espace Sorano soutient ou accompagne régulièrement les projets des 
établissements scolaires vincennois.  
 

LES ÉVÉNEMENTS : 
 
Le Festival « Au-delà de l’écran », programmé en novembre, a permis aux spectateurs de 
(re)découvrir trois films à l’Espace Sorano. Lors du vernissage de l’exposition de portraits 
photographiques d’actrices américaines, Antoine Sire a dédicacé son livre « Hollywood, la Cité 
des Femmes ». 
 
La Culture Scientifique a été mise en valeur : ateliers de l’association Mon école des sciences 
dans le cadre de la Fête de la Science en octobre, manifestation de l’association Fête le Savoir 
en novembre autour du thème de la cellule (l’édition d’avril sur Darwin a été annulée). 
 
 

Festival International du Voyage à Vélo organisé par Cyclo-Camping International les 18 et 
19 janvier. Projections, débats, points d’information, ateliers et restauration se déroulèrent tout 
le week-end et attirèrent plus de 2000 festivaliers venus de partout de France et de l’étranger. 

 

L’Apiculture : animation à Sorano fin juin (ateliers sur inscription). Rappelons que le toit de 
Sorano accueille des ruches au profit de la biodiversité. 
 

Des auditions et des jams ont été organisés par l’école de musique EDIM dans le théâtre. 
 
Le dernier festival de la saison, « L’Afrique en marche », a été annulé. 
 
De nombreux évènements sont organisés en lien avec les entités hébergées à Sorano : 
 

Des soirées musicales et théâtrales (associations l’Être en Chanteur et Théâtre de l’Imprévu). 
 

Des pratiques de tango dans le Foyer (associations Le Regard se pose) 
 

Un marathon bridge (association le Trèfle Vincennois). 
 

Plusieurs entités hébergées ont proposé des stages à l’Espace Sorano durant les vacances 
scolaires, afin de maintenir la pratique d’activités.  
 
Les représentations habituelles de fin de saison d’associations hébergées (danse, claquettes, 
chant et théâtre) ont été annulées.  
 
LES EXPOSITIONS : 
 

L’exposition de rentrée de septembre a mis en valeur les travaux des entités hébergées. Outre 
les expositions organisées dans le cadre des festivals cités ci-dessus, ont été exposés des 
artistes aux propositions très diverses :  
 

Dessin : Tania de la Jonquière : dessins sur des assiettes en carton. 
 

Peinture : Mane : peintures urbaines. 
 
Sculpture : Laurence Bessas-Joyeux : sculptures en bois et pierre. 
 

Photographie : Sophie Le Roux : Le jazz au bout des doigts avec une animation musicale 
proposée par l’association Peak. 
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Installation, lithographie, costumes et masques  : Judikaël et Khadija El Mahdi : passionnées 
par l’univers de l’auteur Laurent Gaudé, elles ont présenté une exposition autour d’un thème 
récurrent dans l’écriture de cet auteur : l’itinérance, les itinérances… Lors du vernissage, une 
forme poétique et musicale a été proposée en collaboration avec la Cie les Apicoles à partir des 
œuvres de Laurent Gaudé. Ces extraits de texte ont été murmurés à l’oreille des visiteurs au 
plus près des œuvres. 
 

L’exposition annuelle des travaux réalisés par les adhérents des Ateliers Sorano du mois de juin 
a été annulée ainsi que l’exposition de photographie de l’association Vincennes Images et celle 
de Jérémie Danon sur le thème Art et psychiatrie. 
 

LE CINÉMA : 
 

L’offre cinéma à Sorano s’est poursuivie avec trois manifestations organisées en partenariat 
avec la Ville :  
 

- les 4 séances des Toiles des enfants ont attiré 429 petits et grands (2 séances annulées),  
- les 5 projections des Toiles du mardi (dont 1 séance dans le cadre de la manifestation 

départementale L’œil vers…l’Angleterre) ont enregistré 250 entrées (2 séances annulées)  
- les écoles n’ont pas été oubliées puisque 608 écoliers et leurs accompagnateurs ont participé 

au festival départemental Ciné Junior.  
 

Enfin, les 6 films-conférences de Connaissance du Monde ont comptabilisé 682 entrées                
(2 séances annulées). 

 
 

REMERCIEMENTS : 
 

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des salariés de l’Espace Sorano, ils ont encore 
démontré – pendant cette crise sanitaire - leur implication, leur réactivité et leur disponibilité. En 
effet, l’ensemble du personnel – administratif, accueil, technique (sans oublier les régisseurs 
intermittents), et les animateurs-techniciens – partage le même objectif de fournir la meilleure 
qualité de service possible à nos différents publics. 
 

Je remercie également les membres du Bureau et du Conseil d’administration pour leur soutien 
et leurs conseils avisés notamment pendant cette période difficile. Je souhaite remercier les élus 
de la Ville pour avoir offert à Sorano des moyens de premier ordre lui permettant de se 
développer et d’assurer une offre culturelle de qualité. 
 

Enfin, j’adresse mes remerciements aux entités hébergées et aux adhérents : ce lieu ne serait 
pas ce qu’il est sans leur dynamisme, leur fidélité et leur exigence. 
 
 

 
Christian DAL PONT 

Directeur de l’Espace Sorano 


