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Le projet
Le projet LIEU COMMUN, porté par Sarah Harper
et Juliette Dieudonné pour la compagnie Friches
Théâtre Urbain, vise à permettre la réappropriation
de l’espace public par les riverains et à répondre au
besoin d’apaisement et de redéfinition d’une forme
de « vouloir vivre ensemble ».

L’arrivée récente de la ligne du Métro 13
jusqu'aux quartiers du Nord d'Asnières et de
Gennevilliers cristallise les tensions territoriales
entre "bandes rivales" autour de la station Les
Courtilles. Régulièrement, le parvis de la station
est le lieu d'affrontements, plus ou moins
violents, de jeunes en décrochage.
Depuis la mort d'un adolescent en mars 2011, les
deux mairies se dévouent avec les associations et
acteurs locaux à mener un travail de fond afin de
rapprocher les populations des deux communes
et de pacifier l'espace public.
Dans ce contexte, entre juin et juillet 2011, la
metteur en scène Sarah Harper, en collaboration
avec la photographe Juliette Dieudonné, et à la
demande
des
mairies
d’Asnières
et
de
Gennevilliers, a produit ESPACES RÊVÉS. Cette
action autour de la station de métro Les
Courtilles
dans
les
territoires
prioritaires
d’Asnières et de Gennevilliers, à la frontière des
deux communes, est une œuvre artistique
relationnelle. Il s’agit d’une création, avec les
riverains et à partir de leurs témoignages, d’une
fresque graphique, faisant suite à l’immersion des
deux artistes dans les territoires concernés.
Suite au succès de cette action, les mairies
d’Asnières et de Gennevilliers ont souhaité
prolonger le partenariat avec la compagnie
Friches Théâtre Urbain. Dès septembre 2011,
Sarah Harper et Juliette Dieudonné se sont alors
employées à imaginer le projet LIEU COMMUN,
dans la continuité de cette première action.

	
  

LIEU COMMUN est un projet artistique ayant pour
but de renouer le dialogue avec les jeunes les plus
marginalisés en leur donnant la parole et en
organisant des espaces d'expression. Nous
cherchons, dans le long terme, à tisser des
relations étroites entre les jeunes en difficulté des
communes d'Asnières et de Gennevilliers pour
finalement, développer leur inscription citoyenne
dans la cité.
Il s'agit de développer un projet évolutif dont l’un
des
buts
premiers
est
d'encourager
la
réappropriation "pacifique et légale" de l'espace
public par les jeunes en décrochage et de les
responsabiliser au sein d'actions d'expression
artistique. Il s’agit aussi de fonder des relations
personnelles entre les membres des différents
secteurs de la population afin de réduire les
clivages entre les deux villes.
En somme, LIEU COMMUN vise la réinsertion par
un projet (d'expression) artistique encadré sur la
durée. La dynamique de notre travail auprès des
jeunes s'échelonne en trois mouvements : un
premier temps pour nouer le dialogue et la
confiance avec nous ; ensuite, leur faire accepter
l'opportunité
de
partager
le
même
lieu
pacifiquement, enfin, s'adresser, dans une œuvre
commune, à un public de riverains.
L’œuvre globale proposée consiste autant dans le
processus de création relationnelle que dans la
forme des rendus définitifs. La contrainte que nous
nous imposons est la suivante : la participation
active des jeunes en décrochage. Nous privilégions
le qualitatif au quantitatif en travaillant avec un
groupe exponentiel sur le principe du volontariat.
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Comment
Comment
Comment
Comment
Comment

mieux vivre ensemble ?
mieux partager notre lieu commun ?
exprimer la frustration et les sentiments d'injustice autrement que dans la violence ?
retrouver confiance en la société ?
retrouver le désir d'être acteur de la société et non pas victime ?

Ce que nous avons entendu
Ce que Lieu Commun propose
Il manque des lieux de rencontre
jeunes - en général...
On ne se parle pas assez......

- pour les

Il n'y a même pas de banc, pas de place pour
s'asseoir...
Nous proposons d'axer nos interventions
artistiques
autour
de
la
création
d’ESPACES DE RENCONTRE : un Camion
Snack, des Salons à ciel ouvert
La société ne veut pas de nous...
On ne nous demande pas notre avis...
On n'écoute pas nos besoins…
Nous créerons des formes où le dialogue
et le débat sont exprimés dans l'espace
public : un STREET JOURNAL, des MURS
D’EXPRESSION LIBRE
Une prise en charge volontaire : on
écoute, on s’empare et on diffuse la
parole des gens
C'est sale ici, décrépit…
On laisse tomber l'entretien des cités…
Nous proposons des projets d'OEUVRES
D'EMBELLISSEMENT et d’APPROPRIATION
et de RESPONSABILISATION pour un
espace
public
partagé :
expositions
éphémères, projet « cité fleurie » avec
semences de fleurs
On est loin de tout…
Il n'y a plus de commerces ici...
Pour
valoriser
les
REUSSITES
ET
POTENTIELS
LOCAUX
qui
existent
effectivement, nous encourageons des
articles
focus
sur
habitants
et
commerçants qui font un effort pour le
quartier dans le Street Journal.

	
  

Il y a de la drogue et de la délinquance …
À travers Lieu Commun, les gens qui se
sentent victimes ou amers peuvent
exprimer leurs craintes et entamer un
dialogue.
D'une manière générale, nous faisons en
sorte que les gens sentent que leur parole
est écoutée et que leur avis est
important.
Mais notre présence, nos discussions, nos
œuvres et nos restitutions essaient de se
concentrer sur d'autres dynamiques plus
positives, plus ancrées vers des solutions
communes pacifiques.
Il y a beaucoup de parents qui ont peur de leurs
enfants...
J'ai du mal à faire respecter mon autorité…
Toute au long de l'année, les débats
intergénérationnels,
expositions,
interviews, portraits dans le magazine...
tendrons à replacer la parole de l'adulte
dans un double mouvement :
- redonner confiance à l'adulte en prenant
en compte et en valorisant sa voix
- montrer aux jeunes que les adultes qui
les entourent ont des connaissances à
leur apporter
L'école ça sert à rien... de toute façon même
avec mon bac je ne trouverai pas de travail... au
moins le bizness ça rapporte...
L'infusion artistique sur la durée, la
présence
permanente
d'une
équipe
artistique réactive et impliquée sur le
territoire ouvre les possibilités et de
nouveaux horizons.
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Actions menées
Février-juillet 2012 / Asnières et Gennevilliers
Des LIEUX DE RENCONTRE
Des MEDIA d'expression
Les « salons en
plein air » de Lieu
Commun, en plein
milieu de la cité,
ont pour fonction
de récolter des
témoignages et
de donner un espace propice à l'échange. Ce salon
circule entre les deux communes, et sert
également de support aux ateliers ouverts
d’écriture, à destination des jeunes. L’objectif est
aussi de mobiliser graduellement les participants.
Pour cela, chaque lieu de rencontre est toujours
complété d’une ACTION :
- ateliers ouverts d’expression
- ateliers d’écriture pour le street-journal
- mur d'expression libre
- studio photo
- micro trottoir
- montage d’une émission de radio
- montage de clips
- improvisations…
Un
CAMION
ouvertes

SNACK

avec

des

scènes

Ce camion-snack
ambulant circule
entre les deux
communes.
Ce
dispositif
modulable
peut
s'installer
dans
tout type d'endroits : parvis de la gare, terrain
vague, square au centre d'une cité, place du
marché, brocante, halls d'immeubles…
Il se transforme régulièrement en scène mobile :
diffusion de clips, diaporamas, projection des
rencontres filmées, des inédits, des impros... C'est
le moment de convier un public extérieur : nous
présentons les œuvres réalisées avec ou par les
jeunes du projet au cours des semaines
précédentes. Parfois, ces scènes ouvertes sont
l'occasion d'inviter un professionnel pour épicer la
soirée : comédien, musicien... Trois séances de
cinéma en plein air sont également organisées.

	
  

Pour mieux diffuser et
communiquer sur la
notion de lieu partagé
ou LIEU COMMUN nous
mettons en place :
Un STREET JOURNAL (format A1 plié) : bimestriel
créé par un groupe mixte d'adolescents, distribué
sur les communes et en libre accès à la station et
dans les cités. Il est conçu pour un public
d'adolescents mais les thématiques encouragent la
sollicitation rédactionnelle des aînés. Le graphisme
est résolument inspiré de la street culture et
valorise la culture des quartiers selon le principe
des paroles d'habitants à habitants.
UN BLOG qui recueille l’ensemble des collectes de
témoignages ainsi que les publications les plus
abouties pour une consultation et un suivi continu.
Il permet de publier au quotidien des articles sur
les activités de LIEU COMMUN : les retours
d’expérience et les rendez-vous à venir, les
portraits des habitants rencontrés et des
photographies prises sur le terrain, les émissions
de la radio participative, etc.
http://lieucommun92.wordpress.com
Une EXPOSITION en septembre/octobre
2012
A la rentrée, un temps de rendu propice à
la médiatisation et à la mobilisation sera
conçu pour rendre compte des expériences
de Lieu Commun. Les résultats des
matériaux collectés (photographies, sons,
vidéos) seront exposés ; au cours du
vernissage, une déambulation entre les
deux communes finalisera le projet
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Sarah Harper

Juliette Dieudonné

metteur en scène

photographe

Sarah
Harper
commence son chemin
théâtral à Londres
avec les "community
theatres"
de
Half
Moon,
et
Welfare
State International, le
travail de "théâtre
documentaire"
avec
Cockpit Théâtre in Education et le théâtre de
manifestation avec Emergency Exit Arts pendant les
grèves répétitives des mineurs, dans les années 80.
De sa rencontre avec Pascal Laurent est née la
compagnie friches théâtre urbain qu'ils dirigent
ensemble depuis 18 ans.
Depuis le processus artistique de grand voisinage
développé par le projet Witness/N14 , puis
aujourd'hui avec le projet Lieu Commun , Sarah
Harper explore les créations relationnelles comme
vecteur de transformation sociale, afin de renouer les
liens entre les riverains et en vue d'altérer le regard au
quotidien ou à l'environnement proche.
Parallèlement, Sarah Harper poursuit, depuis 2008, un
travail artistique au croisement des champs du
culturel, de l'agriculture, et de l'écologie. Elle a ainsi
réalisé un projet pédagogique in situ pour Warwick
University (UK) intitulé "The Tocil Wood Project". De
ces recherches et de ces rencontres est né un projet
plus vaste : L'Espwar est un temps boisé , la
gestion artistique d’une friche boisée du quartier des
Murs à pêches de Montreuil.

De
formation
sociologique, Juliette
Dieudonné développe
son regard d'abord
comme
un
outil
d'analyse sociétale.
Sa photographie sert
l'anthropologie
visuelle
pour
des
projets sur la ruralité (Portraits de villages ,
Auvergne, 2003), l'architecture et l'art brut ou encore
le 3ème âge (en cours, Chères amours ). Puis, c'est la
rencontre avec le théâtre. Photographe de plateau, elle
intervient aussi dans des créations de poésie visuelle
où l'image fait sens avec l'espace scénique et la
dramaturgie.
En parallèle, elle développe un travail sur les paysages
urbains ou périurbains creusant les notions de non lieu
et d'entropies. L'idée de regarder l’espace urbain
comme une scène où se jouerait le "drame de la vie"
fait son chemin. Ses images mêlent volontiers réalité et
fiction et cherchent la tension entre champs et hors
champ pour s'ouvrir à la narration : la photographie
d'un paysage pourrait en évoquer l'usage, le portrait,
pourrait sensibiliser sur le trajet intime du personnage
mais aussi son inscription dans une histoire sociale et
un contexte médiatique.

Aux côtés de Sarah Harper et Juliette Dieudonné
Jérôme Mathieu et Cédric Baudic / technique
Marc Josserand et Pascal Laurent / administration
Eloïse Braets / production
Hélène Roques / communication

Lieu commun est soutenu par les villes d’Asnières et de Gennevilliers

Les structures associées au projet
Maison de quartier des Courtilles, Asnières – Maison de quartier Poincaré, Asnières - Le Centre Aimé
Césaire, Asnières - MLC, Asnières - Association PAGES, Asnières et Gennevilliers - Antenne du Luth,
Gennevilliers – Club 36-38, Gennevilliers – Collège Guy Mocquet, Gennevilliers - Maison de l'Enfance Robert
Desnos, Gennevilliers - Collège Guy Moquet, Gennevilliers - les Régies de quartier, Asnières et Gennevilliers
– Immobilière du moulin vert, Asnières
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La compagnie Friches théâtre urbain est une compagnie de théâtre de rue. Elle a développé un théâtre
déambulatoire chorégraphique de grande envergure, investissant l'espace public de personnages sortis de
mythes et de textes classiques. Les créations Mephistomania, Ubu Ru, Kekzakallu et Macbeth ont
emmené la compagnie dans les plus grands festivals internationaux. Depuis cinq ans, la compagnie
développe des projets artistiques relationnels et participatifs et se donne pour objectif d’encourager la
réappropriation de l'espace public par les riverains. Il s’agit aussi de construire des espaces de rencontres
et d’échanges pérennes afin de contribuer au renforcement du lien social par l’action artistique réalisée
«avec ses voisins». Avec le projet Witness/N14, écrit et mené par Sarah Harper et Juliette Dieudonné, et
consistant en des randonnées artistiques entre Paris et Rouen, la notion de voisinage s’est étendue sur des
territoires de plus en plus vastes et divers.
La compagnie Friches théâtre urbain gère le lieu de fabrique artistique L’Avant-Rue, situé dans le 17e
arrondissement de Paris.

Friches théâtre urbain est membre de
Actes if, réseau solidaire de lieux culturels franciliens
Trans Europe Halles, réseau européen de lieux culturels
Artfactories, plateforme internationale de ressources pour les lieux culturels.

Friches théâtre urbain est soutenue par
Le Ministère de la culture et de la communication
La région Ile-de-France
La Ville de Paris
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