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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
Spectacles autour de la mémoire de Broussais
A partir du recueil de la parole d’une ancienne assistante de l’hôpital Broussais.
Il s’agit ici de retranscrire la parole de cette femme âgée maintenant de 83 ans, sans forcément la nommer et dire quelles étaient ses fonctions de l’ordonner et de la faire s’exprimer par la voix d’une comédienne, assise en  scène et dont le corps serait plus signifié par des ombres que par la vision de ce corps même.
Dans le même temps  la parole des gens du quartier immédiat de Broussais, usagers ou non, questionnés sur leur rapport à l’hôpital serait recueillie et filmée de manière à donner de brefs  témoignages, et serait mise en regard de manière scénique en fonction du lieu de la représentation et des supports de projection (télés , murs, écran) de façon a établir un relais entre une vision de l’intérieur et de l’extérieur des choses et de les faire coexister.
Il s’agira de faire résonner le discours non dit sous tendu dans toute parole et de le mettre en valeur par les artifices de la dramaturgie et de la mise en scène.
En fonction de la longueur et de la teneur des témoignages retenus, il serait bon qu’une représentation n’excède pas 20 ou 25 mn de manière à présenter une suite de spectacles fidélisant un public, et dans le même temps en rapport avec la manière dont le monde de l’hôpital est perçu par le grand public  (cf séries télé, urgences etc…).
2. Acteurs, participants, responsables
responsable Claire Denieul

3. Public concerné
Tous publics

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)
opération à réaliser éventuellement en collaboration avec  François Pain .
éventuellement collaboration avec un musicien.

5. Lieu envisagé (réalisation et stockage)
S’il est possible d’envisager d’aménager une salle de spectacle au sous sol de la chaufferie, ou aux beaux jours sous le tunnel de la petite ceinture (les gens sont tjrs d’accord pour aller dans ces endroits là) ou alors dans la salle d’amphi (je crois que c’est le plus raisonnable) ou sous un chapiteau (si vraiment rien d’autre)

6. Date de démarrage, durée, fréquence, horaire
sur les six mois de la préfiguration, tous les mois.

7. Personnes et moyens matériel nécessaires
une comédienne,  un metteur en scène, quelqu’un qui prenne en charge les images filmées

8. Moyens financiers nécessaires (dont pour paiement acteurs ou personnes nécessaires)

9. Relais et partenaires (privé, institutions, ou associations)
Voir services sociaux du 14ème

10. Autres
Mairie de Paris, Drac , Thécif

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.

