PREFIGURATION D’UN LIEU ARTISTIQUE ET CULTUREL
DANS LA ‘CHAUFFERIE’ DE l’HÔPITAL BROUSSAIS

Feuille de description de la réalisation artistique ou de l’action de de formation

1.	Réalisation artistique ou action de formation 
Projet de recueil de paroles, et de performance de lecture, (bruire et résonner) accompagnant la représentation du spectacle “ être noire ”.

Le spectacle “ être noire ”est  construit autour de la parole de Thérèse Bernis, Antillaise venue en région parisienne dans les années cinquante pour y travailler comme femme de ménage Thérèse Bernis, chante et danse au cœur du spectacle  accompagnée d’une comédienne blanche  et de deux musiciens.
Le spectacle traite d’exclusion, d’intégration et de double culture. (Voir dossier artistique).

Nous proposons en amont de ce spectacle un travail de recueil de parole : enregistrements et mise en forme de textes qui pourront donner lieu si demande il y a  à des ateliers d’écriture permettant de mettre en route ou d’explorer son écriture personnelle, de s’approprier les techniques permettant d’apprivoiser la page blanche et de surmonter ses inhibitions, développer l’affirmation de soi en osant communiquer ses écrits oralement en public.

Les liens entre un spectacle de théâtre élaboré à partir de la parole d’un individu, le recueil de parole effectué par ailleurs, et la possibilité d’enrichir cette parole par des techniques d’écriture permet aux participants du projet qui le suivent d’un bout à l’autre de la chaîne de fabrication d’un spectacle de comprendre le travail qui est fait du début à la fin, c’est à dire de l’émission de la parole, à la transformation de celle ci en outil dramaturgie.

La performance “ Bruire et résonner ” permet une mise en espace ludique, gratifiante et peu contraignante en matière de temps de tous les textes recueillis.

Le travail consistera donc à faire que les personnes contactées s’expriment oralement à partir des thèmes suivants :
L’utopie ; le, les rêves ; le, les désirs.
Le thème de l’utopie est fortement relié à la vie de la cité, il engendre, s’il y a impossibilité de se projeter dans le futur,  un retour sur le passé, c’est une manière indirecte de se souvenir.
En liaison avec l’utopie, les thèmes du rêve et du désir ramènent à des souhaits individuels.

Pour cela nous contactons plusieurs associations, clubs de prévention,  groupes de paroles, organismes divers, (ex planning familial), emblématiques de la vie du quatorzième. 
Nous épluchons  documents et questionnaires, afin d’en tirer un certains nombres de textes.
C’est à ce moment là que peut être proposé aux membres des associations qui le désirent un travail d’atelier d’écriture.
Un maximum de secteurs associatifs peuvent être explorés afin de composer pour le quatorzième arrondissement un événement exhaustif et composer un “ Bruire et Résonner ”

Qu’est ce qu’un “ Bruire et Résonner ” ?

C’est  une performance de lecture, un certain nombres de textes sont choisis et recueillis pour être lu dans un lieu si possible vaste composé de plusieurs espaces délimités les uns des autres.
Ces textes seront lus simultanément dans ces espaces mis en lumière, a un signal donné pendant environ trois quart d’heure.

Il est proposé au public de construire son propre parcours . 

Les spectateurs peuvent écouter chaque textes séparément dans l’ordre souhaité ou les percevoir tous ensemble, le mot étant considéré comme matière sonore, leur sonorité ayant autant d’importance que leur sens. Il s’agit aussi de choisir soigneusement le rapport entre le texte lu, le lecteur et l’espace de lecture.

Au travers de cette matière sonore d’autres sens peuvent prendre place en fonction des thèmes traités.
La performance dure environ trois quarts d’heure, elle se met en place en deux répétitions.

Les textes récoltés au cours des mois précédents seront mis en regard avec d’autres textes ayant trait aux mêmes thèmes : Platon , Thomas Moore,  Edmond Rostand, Raoul Vaneigem, Italo Calvino,  Thomas Moore, pour faire coexister certains grands textes utopistes et la parole des “ vrais ” gens. 

Les représentations de “ être noire ” peuvent intervenir dans le temps une semaine après le “ Bruire et résonner ”, ainsi les spectateurs auront été sensibilisés à ce type de spectacle qui prendra du coup, pour eux une autre résonance.
2. Acteurs, participants, responsables
Responsable Claire Denieul
Pour être noire, il y a deux actrices et deux musiciens.
Pour le bruire et résonner il peut y avoir quelques acteurs professionnels, et des lecteurs occasionnels, parfois ceux qui sont à l’origine des textes mêmes, mais ceux là ne lisent jamais leurs propres textes.
Pour les ateliers d’écritures cinq participants minimum, ateliers dirigés par Catherine Benhamou.
3. Public concerné
tout le monde
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)
Il me paraît évident
5. Lieu envisagé (réalisation et stockage)
Pour être noire : Soit, l’amphi (bof), le sous sol de la chaufferie, soit un chapiteau, soit sous le tunnel de la petite ceinture “(on peut rêver)
Pour le bruite et résonner :
Il faut un lieu qui soit à l’intérieur d’un bâtiment pour que le son ne s’échappe pas, et composé de plusieurs petits espaces, il peut se réaliser dans un espace déjà occupé par d’autres gens ou structures (un bruire et résonner a été réalisé à Nanterre à l’intérieur de la maison des associations qui avaient prêté leurs locaux pour l’occasion).
Il se met en place en deux répétitions.
Avec l’accord de Delbecque (si on lui explique il peut être d’accord) il peut se réaliser dans les locaux de la chaufferie (Descartes je crois) encore occupés par diverses associations.
Les ateliers d’écriture : Dans le service social
6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
Un atelier dure trois heures, sur 4 semaines
Le bruire et résonner dure en lui même trois quarts d’heure, il peut intervenir à n’importe quel moment de la journée, et en fonction de la demande être repris plusieurs fois.
Le principe de l’interruption fait que le public en redemande.
Le spectacle ‘être noire’ dure une heure.
7. Personnes et moyens matériel nécessaires
« Etre noire »
Un jeu d’orgue et vingt projecteurs dichroïque,
Un micro HF
2Amplis, 2 boites de dérivation 
un technicien
2 actrices et 2 musiciens

Bruire et résonner
Même matériel d’éclairage
Une vingtaine de lecteurs (fait forcément intervenir les gens du quartier)
Une sono
Une télévision et un magnétoscope

Atelier d’écriture : Un animateur
8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)
Atelier d’écriture
140 euros x 4 (salaires et charges) donc : 560 euros

Bruire et résonner
3000 euros (honoraires) pour le travail de collectage et de mise en forme des textes.
350 euros pour un technicien (salaires et charges) 
500 euros pour le défraiement des lecteurs.
Donc : 4000 euros

“ être noire ”
cachets des comédiens et musiciens :300 euros x 4
un technicien : 320 euros
1520 euros (c’est vraiment pas cher)
7. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
Mairie de Paris
8. Autres
drac, thecif
11. Date et signataires
10.10.02, Claire Deunieul

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.

