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PREFIGURATION D’UN LIEU ARTISTIQUE ET CULTUREL
AUTOUR DE LA ‘CHAUFFERIE’ DE l’HOPITAL BROUSSAIS

Feuille de description de la réalisation artistique ou de l’action menée (formation, débat..)

1. Evénement, réalisation artistique ou action de formation
Projections cinéma et vidéo suivies de débats : thèmes généraux + thèmes liés au passé, au présent et au futur de l’ensemble du site de l’hôpital Broussais.
Thèmes envisagée: 
- L’urbanisme et le logement : vidéos fournies par HIC (Habitat International Coallition) + divers films/vidéos traitant de ce vaste sujet (problèmatique commune à de nombreuses capitales) + cycle Urbanisme et mémoire
- Le G8 en Juin 2003 (documentaires fournis par Attac ) + Forum Social Européen de Saint-denis en été 2003 (ouverture d’un lieu de débat à cette occasion : rationalisation des services publics / rentabilisation de l’offre de soin / les biotechnologies / l’offre culturelle / les actions humanitaires …) 
- L’année de l’Algérie : films d’auteurs algériens
- Le travail : ‘L’an 01’ de Gebe + vidéos/films contemporains
- La musique: concert de rap (?) et film à définir
- L’art : film  / vidéos / présentation du travail d’artistes + interventions plastiques autour du lieu (mur d’images, présentations de travaux autour des friches urbaines en région parisienne, utilisation de la petite ceinture)
- Soirée courts métrages ‘fiction’ 
- Documentaire des TVs locales (Zalea, TV Plaisance/Tolbiac) : débat la TV locale et le quartier
- invitation du ciné/photo club du Lycée Raspail
- Vote du public pour le choix du dernier thème et du dernier film, et plus si affinités
- Invitation à la création d’une association ciné-club pour la ‘chaufferie’ avec quelques personnes déjà connues
- Réalisation d’affiches et de supports de communication
(- travail autour de l’histoire du quartier (documents, films, photographies + personnes et associations))
2. Acteurs, participants, responsables
- Organisation : Urbanisme et Démocratie, ATTAC14 et d’autres associations (dont SAH14, CdQ Didot-Porte de Vanves, Commerçants Didot, Acacia-Didot-Les Plantes, retraités CFDT, Montparnasse Crew, Vie Libre, Centre Social Didot-Broussais) et les membres du projet vidéo-multimédia (?)
- Des intervenants à définir pour chaque débat
- Le public qui sera invité à participer à la programmation, et à la création d’une association pour des projections à la chaufferie.
3. Public concerné
- Public divers invité par affichage dans le 14e et réseaux associatifs, (50 à 200 personnes par film ?)
4. Correspondance avec l’esprit ou le fonctionnement du futur lieu envisagé à la ‘chaufferie’ 
(dont les échanges avec le quartier et avec les autres disciplines)
- Faire participer le plus possible d’habitants et d’associations + et les membres du projet vidéo-multimédia
- Donner au lieu sa dimension citoyenne, par l’intermediaire des débats avec les habitants et du choix par eux des thèmes
- Participation progressive des habitants à la programmation et création d’une activité projection plein air pour la chaufferie
5. Lieu envisagé (réalisation et stockage)
-	Sous chapiteau ou l’été en plein air sur le parking
-	Salles, espaces et amphithéâtres libres des bâtiments de Broussais (avec autorisation de l’AP-HP)
6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
- Un film par semaine (?) sous chapiteau dès que le chapiteau est monté ou l’été en plein air
7. Personnes et moyens matériel nécessaires
- Un puissant vidéo projecteur numérique, commun avec atelier vidéo  (4000 e)
- Un écran (achat ou utilisation de celui d’Udé !)
- Locations des films (2000 e)                                                                 
- Plaquette publicitaire commune pour la préfiguration (500 e)
- Matériels de réalisation et budget de duplication d’affiches pour la communication des actions aux quartiers  (1000 e)
- mobilier (chaises, tables, fauteuils, bureaux, bar) (1500 e)
- Sonorisation (commune avec projet musique) ( ? e)
8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)
- Videoprojecteur        4000 e 
- Locations de film      2000 e
- Plaquette publicitaire  500 e 
- Affiches                    1000 e 
- Mobilier                    1500 e
TOTAL :                     8000 e + part de la sono  sur budget commun ‘chaufferie’
9. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
A définir possibilité de conseil de la part d’associations actives pour les projections débats, les documentaires, les courts-métrages + Lycées + AJIs.
10. Autres
11. Date, signataire
7 Décembre 2002, Pour Urbanisme et démocratie : Régis Marzin, Arno Brugier, Bruno Martin

Questionnaire (version 1, du 11.11.02) élaboré par le collectif d’habitants et d’associations constitué autour des projets présentés par Musi14 et J.M. Garnier, par Reflets 14 et Cies et Y.Danard, par P.Alesi, F.Pain et VC Hadria, et par le Collectif d’habitants et d’associations ‘Redessinons Broussais !’. Le Collectif  ‘Redessinons Broussais’ regroupe des habitants du 14ème arrondissement et les associations Acacia, Association des Parents d’Élève de l’école Pierre Larousse, Association des commerçants de la rue Didot, Association Quartier Didot, Association Florimont, Association syndicale des retraités CFDT Paris 14, Attac Paris 14, Commission santé d’Attac Paris 15, CGT Broussais, FCPE (UL 14ème), GIPE, Ligue des droits de l’Homme 14ème, journal La Page, Montparnasse Crew, Reflets 14 & Cies, Sud-CRC Broussais, Urbanisme & Démocratie, Vie Libre.

