La Fabrique des Impossibles

RÊVONS RUE 2016
Dossier artistique
- Février 2016 -

La Fabrique des Impossibles
association loi 1901

CONTACTS
Coordination générale

Chloé Lefebvre
chloe@lafabriquedesimpossibles.com
06 78 41 55 30

Présidente de l’association

Caroline Giovos
contact@lafabriquedesimpossibles.com
06 22 25 03 17

2

La Fabrique des Impossibles

ÉQUIPE
La Fabrique des Impossibles est un collectif de professionnels
rassemblés autour de questions liées à la ville, l’espace public, ses
enjeux sociaux et culturels. L’association intervient dans différents
quartiers de la métropole parisienne pour mettre en place des projets
artistiques et de coopération.
La culture dans ce projet, ne se réfléchit pas seulement comme ce
qu’elle peut produire (œuvres plastiques, spectacle vivant...), mais sur
sa capacité à faire société, à créer des liens.
Il s’agit de s’emparer d’enjeux propres au territoire et de les interroger
à travers un projet artistique, collectif et co-construit.
L’équipe est composée d’environ 20 personnes réparties de la manière
suivante :
une équipe salariée - Coordination générale
une équipe artistique - Coordination artistique
un comité de pilotage - Conseil d’Administration
un groupe de travail - Suivi des projets

3

Rêvons Rue, 3ème édition

SAMEDI 28 MAI 2016
La parade Rêvons Rue est une déambulation participative, artistique
et festive à destination des habitants des quartiers traversés. Cette
année, pour la troisième édition de cet événement organisé en biennale
(tous les deux ans), nous partirons du nord du 18ème arrondissement
de Paris pour arriver dans le quartier du Vieux Saint-Ouen.
Cette parade est un temps de restitution du travail mené en amont,
dans les quartiers sous forme d’ateliers gratuits et ouverts aux
habitants.
Rêvons Rue rassemble une dizaine de projets co-construits avec les
partenaires et les habitants à partir des enjeux, envies et besoins de
chacun ce qui en fait un projet collectif, participatif, citoyen et ancré
dans le territoire.
Ce moment collectif et convivial qui rassemble quelques centaines
de personnes (participants et public) permet de valoriser la création
artistique des habitants et de présenter leur travail dans l’espace
public.
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Rêvons Rue, 3ème édition

LE PARCOURS
ARRIVÉE

Marché du Vieux Saint-Ouen

Mairie de Saint-Ouen

Garibaldi

Porte de Clignancourt

Porte de Saint-Ouen

DÉPART

Mail Belliard

La parade est pensée par les membres de la Fabrique et par les deux
coordinateurs artistiques comme un projet commun dans lequel le
parcours, le thème, les costumes, la scénographie et la dramaturgie
correspondent aux valeurs qui sont les notres, à savoir : mettre en valeur la diversité, penser collectivement, accompagner les transformations urbaines et questionner la place du citoyen dans l’espace
public.
Le parcours de cette année a été conçu en cohérence avec les projets
artistiques et dans le but de parcourir une grande diversité de lieux et
d’espaces.
Il est trans-périphérique et permet de connecter Paris et sa banlieue
et d’interroger ainsi les notions de frontière, de bords et de limites.
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Rêvons Rue, 3ème édition

LE THÈME
«Bord(s) Cadre(s)», le thème de la parade de cette année a été choisi
par le public lors d’un vote en avril dernier. Celui-ci a pour objectif
d’ouvrir à la recherche, à l’expérimentation, à la création.
Bord(s) Cadre(s)
« Top Départ ! On rentre dans cet écran géant, le tableau de
notre ville ! La foule se presse, la musique monte puis se détache,
ici on danse, prêt à basculer ! Une équipe de cadreurs expose de
magnifiques plantes murales ! Des mots se chahutent sur les toits
! On transforme les murs, et on déforme les monuments ! Une
histoire Bord Cadre pour une grande fête populaire ! »
Ce thème vous propose cette année de repousser les bords, (re)cadrer
les images de l’espace urbain et explorer ce qui sort de ses limites.
Puisqu’une ville se crée à la lumière de la diversité des individus qui
la compose, nous viendrons ensemble, transformer notre cadre de vie
et qu’ainsi s’imaginent de nouvelles perspectives pour anamorphoser
notre cité.
Bord(s) Cadre(s) permet d’explorer la ville en se questionnant sur ses
frontières, les individus qui la compose et les normes dans lesquelles
nous évoluons.
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Rêvons Rue, 3ème édition

LES PARTENAIRES
Les partenaires de Rêvons Rue 2016 sont des structures sociales, artistiques,
des lieux de spectacle et de résidence, des associations, des collectifs
d’artistes ou d’habitants ou encore des compagnies de théâtre et de danse.
_____

Compagnie Si tu vois Adrienne / Théâtre / Paris 18
Association Métropop’ / Île de France
Hasard Ludique / Salle de spectacle / Paris 18
Compagnie Les Grandes Personnes / Théâtre et Arts Plastiques / Aubervilliers
Centre d’animation Binet / Paris 18
Centre social Maison Bleue / Paris 18
Association Aurore / Insertion professionnelle / Paris 18
Le Carré des Biffins / Marché social de la récupération / Paris 18
Centre social CAF Belliard / Paris 18
pOlau / Pôle des Arts Urbains / Tours
Compagnie Caribou / Théâtre de rue / Aubervilliers
Médiathèque Persepolis / Saint-Ouen
Mon Voisin des Docks / Association d’habitants du quartier des Docks / Saint-Ouen
Espace 1789 / Salle de spectacle / Saint-Ouen
Compagnie Par Terre - Anne NGuyen / Danse contemporaine /
En résidence à Saint-Ouen
Association One, Two, Three Rap ! / Cours d’anglais par le rap /
Paris et Plaine Commune
Crêche Les Microdoniens / Saint-Ouen
Association Le Tipi / Saint-Ouen
Atelier Lu-la / Art et architecture / Paris - Saint-Ouen
Café du Landy / Collectif d’habitants / Vieux Saint-Ouen
Atelier Solidaire / Recyclerie, atelier de réparation / Saint-Ouen
Maison de quartier du Landy / Saint-Ouen
Compagnie La Halte Garderie - Johan Amselem / Danse contemporaine /
Paris 18 - Saint-Ouen
Louise Traon / Vidéaste / Saint-Ouen
Zarboth - Etienne Gaillochet, Macdara Smith / Groupe de musique / Paris
Association Zé Samba / Éducation populaire par la musique bréslienne /
Saint-Ouen
Foyer ADEF / Foyer de travailleurs migrants / Saint-Ouen
MAAD 93 / Réseau des musiques actuelles / Seine Saint-Denis
Les Brasseurs venus de l’Ouen / Micro-brasserie / Saint-Ouen
Association Les Poussières / Aubervilliers
Carton porté / Collectif de costumiers / Île de France
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Rêvons Rue, 3ème édition

LES PROJETS
Les projets qui font partie de Rêvons Rue sont variés : danse, théâtre,
collage mural, musique, construction, photographie, ...
Ce sont tous des projets artistiques qui interrogent notre manière
de vivre l’espace public et la ville et qui sont implantés dans un lieu
particulier (Porte Montmartre, quartier des Puces, quartier du Vieux
Saint-Ouen, quartier des Docks, ..).
Chaque projet est constitué d’une équipe artistique ainsi que d’une ou
plusieurs structures sociale, culturelle ou éducative et se construit
au fur et à mesure jusqu’à la parade.
La restitution le jour de la parade résulte d’un travail de co-conception
en amont entamé pour la plupart des projets en 2015 qui se traduit par
des ateliers participatifs et gratuits entre février et mai 2016.
Rêvons Rue propose un lieu de restitution et de représentation dans
l’espace public, ouvert à tous, convivial et collectif.
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1 - À la limite (Paris 18)

Autour d’un jeu de société installé dans l’espace public, une
performance ludique alliant théâtre participatif et création
sonore, sur le thème des migrations.
Équipe artistique : Compagnie Si Tu Vois Adrienne...
Nombre de participants : une quinzaine

2 - Photographie et mémoire (Paris 18 et Docks SaintOuen)

Travail de collecte de témoignages et par le biais de la
photographie auprès d’habitants des quartiers de la Porte de
Saint-Ouen et des Docks.
Équipe artistique : Métropop’, Jipé Corre
Partenaires : Hasard Ludique, Médiathèque de Saint-Ouen, Archives
municipales (à confirmer)
Nombre de participants : une dizaine
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3 - Grands Papiers - Porte Montmartre (Paris 18)

Projet de collage mural réalisé par les habitants à partir
d’éléments graphiques sur la Porte Montmartre, sous le
passage du périphérique.
Équipe artistique : Compagnie les Grandes Personnes
Partenaires : Centre d’animation Binet, Centre Social Maison Bleue, Centre
Social CAF Belliard, Association Aurore, Le Carré des Biffins, Foyer SaintJoseph, Jardins du Ruisseau, pOlau
Nombre de participants : entre 30 et 40

4 - Citoyinsolites (Saint-Ouen)

Brigade d’interpellation urbaine composée d’un groupe
d’habitants qui conçoivent, écrivent et réalisent les supports.
Équipe artistique : Compagnie Caribou
Partenaires : Médiathèque Persépolis, Mon Voisin des Docks (?)
Nombre de participants : 10-15
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5 - Danse dans l’espace public (Saint-Ouen)

Ateliers réalisés avec un groupe de jeunes autour de la danse
hip-hop à travers l’apprentissage de différentes techniques
(popping, locking, waacking, ...)
Équipe artistique : Anne NGuyen - Compagnie Par Terre
Partenaires : Espace 1789
Nombre de participants : une quinzaine

6 - Danse carnavalesque des Microdoniens (SaintOuen)

Projet de réalisation de costumes en papier avec les enfants et
mise en scène chorégraphique.
Équipe artistique : Crêche des Microdoniens, association Le Tipi
Nombre de participants : une vingtaine
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7 - Construction au Marché du Landy (Saint-Ouen)
Espaces du Café du Landy
Mur créatif

Rangements

Bibliothèque

Annonces

Espace café/convivialité/ateliers

© Atelier Lu-la
Proposition

Mobiliers faits à partir
de matériaux/bois de
récupération

Peinture murale marquant les
zones Annonces, Café et Mur
Créatif

Peinture des poutres
métalliques

Remise en état de la
bibliothèque en libre
service

© Atelier Lu-la

Le projet est de repenser collectivement l’espace du Café du
Landy au sein du marché afin qu’il soit plus convivial et destiné
aux rencontres et échanges.
Équipe artistique : Atelier Lu-la
Partenaires : Café du Landy, Atelier Solidaire, Maison de Quartier du Landy
Nombre de participants : 20-30
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8 - Les Vilains Petits Canards (Paris 18 et Saint-Ouen)

Projet d’ateliers de danse parents/enfants autour de la
question de la différence. La restitution de ces ateliers se fera
sous forme d’installation vidéo réalisée par une vidéaste.
Équipe artistique : Johan Amselem - Compagnie La Halte Garderie, Louise
Traon
Partenaires : Mains d’Œuvres, l’Étoile du Nord
Nombre de participants : environ 30

9 - Échange de pratiques musicales (Saint-Ouen)

Projet musical basé sur l’échange de pratiques musicales
(influences africaines, brésiliennes, musique contemporaine)
autour de la percussion et du chant.
Équipe artistique : Groupe Zarboth - Étienne Gaillochet, Macdara Smith
Partenaires : Association Zé Samba, Foyer ADEF, One, Two, Three, Rap !,
MAAD 93
Nombre de participants : 35
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10 - Fabrication de bière artisanale (Saint-Ouen)

Ateliers de fabrication de bière artisanale qui sera servie lors
de l’arrivée de la parade au Marché du Vieux Saint-Ouen.
Équipe partenaire : Association Les Brasseurs venus de l’Ouen
Nombre de participants : environ 20

11 - Lanternes dans la ville (Saint-Ouen)

Des lanternes composées d’osier et de papier seront réalisées
puis installées et illuminées en fin de journée, au moment de
l’arrivée de la parade au Marché.
Équipe artistique : Association les Poussières
Nombre de participants : une dizaine
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12 - Atelier costumes (Saint-Ouen)

Les costumes et accessoires des groupes seront conçus par un
collectif de trois costumiers puis réalisés par les participants
eux-mêmes dans le cadre d’ateliers ouverts à tous.
Équipe artistique : Carton porté (Amora Doris, Aude Meeschaert, Patricio)
Nombre de participants : tous les participants aux ateliers
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NOS PARTENAIRES
Nous travaillons avec différents partenaires en Île de France et plus
particulièrement sur les territoires du nord-est parisien (18ème
arrondissement notamment) et de Seine Saint-Denis.
La Fabrique des Impossibles s’inscrit également dans un réseau
européen de projets culturels et artistiques dans l’espace public.
____
PARTENAIRES EUROPÉENS :
Zinneke parade (Bruxelles - Belgique)
Associazione Oltre (Bologne - Italie)
PARTENAIRES FINANCIERS :
Mairie de Paris - Politique de la Ville
Service Culture Paris 18ème
DAC Paris
Mission Coopération - projet Reconquête Urbaine
Paris Habitat
Fond de Développement de la Vie Associative (FDVA)
Préfecture de Seine Saint-Denis
Contrat de Ville Unique - Saint-Ouen
Mairie Saint-Ouen - Vie Associative
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Équipe de développement local - Quartier Porte Montmartre
Plaine Commune
Relais Culture Europe
Mains d’Œuvres
DAC Saint-Ouen
Saint-Ouen Habitat
AUTRES PARTENAIRES ARTISTIQUES :
UnderConstruction
Association Silhouette
Le Fer à Coudre
Compagnie Si Tu Vois Adrienne
La Sierra Prod
Villa Mais d’Ici
Jardins de Guinot
Les Renards Urbains
Théâtre de la Girandole
Association GONGLE
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BILANS DES ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES
RÊVONS RUE 2012

Pour cette toute première édition, une centaine de personnes s’étaient données
rendez-vous le 9 juin 2012 dans les rues de Paris, après avoir travaillé pendant
quelques mois sur un projet artistique qui était le fruit d’une collaboration entre
associations, habitants et équipe artistique. La déambulation s’est faite dans le
quartier de la place de la République à Paris qui représentait à nos yeux l’âme de
la ville, riche en histoires populaires et symbole de la citoyenneté. En bilan de ce
premier évènement nous avions insisté sur le fait que nous devions amener cette
déambulation vers un point plus « périphérique » (les premières propositions de
déambulation imaginaient un parcours qui partirait du centre de Paris pour aller
au-delà du périphérique).

RÊVONS RUE 2014

Après Rêvons Rue 2012 et suite à notre entrée en résidence à Mains d’Œuvres, le
choix s’est donc rapidement fait de travailler sur un parcours trans-périphérique
«Paris-banlieue» entre le 18ème arrondissement de Paris et Saint-Ouen.
Nous avons également multiplié les partenariats avec des artistes et structures
des quartiers ciblés tout en gardant la porte ouverte aux projets venus d’ailleurs
mais ayant un intérêt pour le territoire sur lequel nous travaillons.
Ce sont donc dix-sept projets de musique, photographie, radio, construction,
marionnettes, lanternes, fresque, ... qui étaient présents lors de la parade faisant à
nouveau suite à plusieurs mois d’ateliers co-construits.

ET BIENTÔT, RÊVONS RUE 2016...

Pour cette troisième édition nous avons très rapidement fait le choix de continuer
à travailler sur le territoire 18ème / Saint-Ouen qui, au delà de ses problématiques
sociales et sociétales, nous semblait très riche d’initiatives locales, artistiques et
culturelles et également extrêmement diversifié.
En 2014 nous avons eu le sentiment d’initier un travail qui meritait encore plus
d’approfondissement.
Cette année, ce sont une dizaine de projets issus d’une conception collective qui
profite à chacun (partenaires, participants, habitants, collectivités) qui trouveront
un moment de restitution lors de la parade, le samedi 28 mai 2016.

17

