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intentions

L’association RUE DE LA DANSE est créatrice de projets chorégraphiques participatifs. Son objectif est de générer de nouveaux points de rencontres entre différents groupes socioculturels afin de mieux appréhender la ville.
Pour ce faire, elle propose la rencontre de personnes diverses liées à un territoire commun. Ce territoire pose la
problématique de chaque projet et l’oriente de sa phase conceptuelle à sa phase pratique.
Le projet Rue de la danse 2010 a souhaité prolonger l’expérience artistique du projet 2009 : il pérennise l´action
de rapprochement entre l´université et la ville, entre étudiants et habitants de Saint-Denis.
Repris par des étudiants de la promotion 2009-2010 du Master Politiques et gestion de la culture à l’Institut
d’Etudes Européennes de l’Université Paris 8, il témoigne de l’attachement de l’association à ancrer son action
dans un lien entre ville et université.
Déroulement du projet RUE DE LA DANSE 2010
10/2009 > 02/2010 : Écriture du projet, rencontre des partenaires locaux, découverte du terrain
01/2010 > 03/2010 : Appel à participants
04/2010 > 07/2010 : Ateliers de recherche et de création en espace urbain (9 séances)
21/06/2010 > 28/06/2010 : Exposition Regards sur RUE DE LA DANSE à BU de Paris 8
04/07/2010 : Journée de restitution publique sur le Canal Saint-Denis
07/2010 > 08/2010 : Bilan avec les participants danseurs via des questionnaires
11/2010 > 02/2011 : Publication d’un livre photo retraçant les deux éditions de RUE DE LA DANSE.
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1. un projet de territoire(s)
Constats
Le projet RUE DE LA DANSE est né d’un constat simple : l’université Paris 8 et la ville de Saint-Denis communiquent peu. En effet, l’Université est traversée par une avenue qui l’isole du centre ville. La ligne 13 débouchant à
son entrée, les étudiants ne font que traverser le territoire de Saint-Denis sans jamais vraiment le connaître.
Après une phase d’investigation allant à la rencontre de divers territoires de la ville et de ses habitants, un lieu
d’expérimentation a été défini : le Canal Saint-Denis, un territoire urbain en pleine mutation. Le canal traverse la
ville de part en part et établit une jonction entre plusieurs de ses quartiers : la gare, le centre-ville, les alentours
du Stade de France, le quartier du Franc-Moisin. Ce lieu destiné à la promenade reste peu investi par les riverains.

Enjeux/objectifs
Le projet vise une appropriation sensible et collective d’un territoire peu investi par les personnes qui vivent et
étudient à Saint-Denis, et tout particulièrement les habitants des quartiers jouxtant le canal. Le renforcement du
lien entre ville et Université est aussi recherché.
Cet espace de promenades récemment aménagé par les pouvoirs publics, offre un cadre favorable à la déambulation chorégraphique et scénographique. Il a donc été choisi comme le point de rencontre du projet dans
l’objectif de faire dialoguer danseurs, passants et habitants.
Au fur et à mesure des ateliers, nous avons ensemble observé et compris la valeur de ce territoire pour les habitants de Saint-Denis : le canal est un espace difficilement accessible, s’il est un lieu de passage, il n’est pas un lieu
de vie au même titre qu’un parc ou un centre ville, enfin, il est vécu comme potentiellement dangereux.
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2. un projet de rencontres
Aller sur le terrain
RUE DE LA DANSE est un projet bâti sur la réunion de personnes autour d’un projet de découverte inédite de la
ville. Cette rencontre de participants est suscitée par une action de communication de terrain : l’appel à participants. Ce travail est directement lié à la phase de recherche territoriale.
Cette démarche de communication proche des habitants par le biais de personnes relais est essentielle mais
insuffisante. RUE DE LA DANSE n’offre pas pour ces habitants une présence au quotidien et ne rentre pas dans
leurs préoccupations courantes. La Ville, telle que nous proposons de la découvrir, moyennant une prise de
conscience de ses enjeux sociaux et urbains à travers une pratique artistique, n’est pas la Ville que les habitants
pratiquent au quotidien. Si le projet a très bien été accueilli partout, il n’a pas pour autant suscité de participation massive des habitants. Malgré les efforts déployés, le public d’habitants touché reste en deçà des objectifs
fixés.
D’autre part, à l’Université, nous dialoguons avec des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles nous
partageons les mêmes codes. Aussi, l’appel à participants a été beaucoup plus fructueux, car plus en prise avec
la réalité et les attentes du public visé.

Créer les conditions d’une rencontre
À travers l’édition 2010, RUE DE LA DANSE a souhaité renforcer les solidarités locales par un projet fédérateur,
axé autour d’une exploration inédite de la ville.
Le cœur du projet RUE DE LA DANSE est de créer des rencontres entre des personnes qui vivent sur un même
territoire mais ne s’y rencontrent pas. L’accent est donc mis sur la qualité du lien, sur les conditions de cette rencontre. Étudiants et habitants ont été amenés à se découvrir, à mieux se connaître, à échanger leurs expériences
de la ville et de la danse.
En outre, du fait de l’inscription de la proposition artistique dans l’espace urbain, la notion de public s’est vue
bouleversée : passants, habitants du quartier, habitants et étudiants de la ville sont devenus par leur regard et
par leur présence eux-mêmes les acteurs d’une rencontre singulière.

Le public étudiant dans l’action RUE DE LA DANSE
L’association a mobilisé des étudiants en gestion culturelle pour le montage du projet. Elle a fait appel à des étudiants en art qui ont participé aux ateliers et sont intervenus directement dans les créations chorégraphiques.
Enfin, elle a créé un partenariat avec l’association culturelle étudiante LES MOTS A LA BOUCHE pour la journée
de restitution du 4 juillet.
Les étudiants ayant participé aux ateliers de création étaient le plus souvent issus de formations artistiques : tantôt de danse, tantôt de théâtre. Leurs motivations étaient diverses : si la valeur artistique du projet était souvent
évoquée, le désir de sortir du cadre universitaire a aussi été exprimé.
La pratique de la danse en espace public, la renommée des intervenants ou le bouche à oreille sont autant de
raisons qui ont motivé les étudiants à s’impliquer dans le projet. Aucun ne connaissait la ville et tous ont été
surpris par la grande diversité de Saint-Denis. De nombreux a priori ont été défaits et ils ont découvert une ville
dynamique, notamment du point de vue associatif et culturel.
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Si cette expérience ne les a pas forcément conduit à émettre le souhait de venir s’installer dans la commune, ou
de la fréquenter plus souvent pour ses activités culturelles ou associatives, ils ont confié dans les questionnaires
remis en fin de projet que la ville leur était apparue plus attractive.

Une rencontre mais l’absence de mixité des publics		
Les participants danseurs
Le projet a réuni 16 participants. Un questionnaire a été distribué à chaque participant à la fin des ateliers, ce qui
nous a permis de dégager certaines caractéristiques sociologiques. La plupart des danseurs avaient tous déjà
pratiqué la danse et s’intéressaient à la vie culturelle en général. Les étudiants étaient majoritairement issus de
filières artistiques. Les autres participants, Dionysiens ou habitants des communes alentours, avaient aussi, dans
leur majorité, une pratique culturelle (pratique de la danse, fréquentation régulière des lieux culturels...). La plupart des participants « habitants » étaient de jeunes actifs, récemment installés à Saint-Denis. La moyenne d’âge
se situait autour de 28 ans. La majorité des danseurs se composait de femmes âgées de 20 à 40 ans. Globalement,
leur opinion du projet est bonne : pour eux, la proposition a répondu à leurs attentes du point de vue artistique
et humain, leur a permis de mieux appréhender la ville, de faire des rencontres intéressantes, des découvertes
singulières. 75% d’entre eux sont prêts à retenter l’aventure lors d’une prochaine édition de RUE DE LA DANSE.
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Les difficultés rencontrées quant à l’effectif et à la « nature » des participants
L’objectif annoncé concernant le nombre et la nature des participants s’est pourtant révélé extrêmement difficile à réaliser.
Concernant les étudiants, plusieurs raisons peuvent l’expliquer : tout d’abord, le projet s’est déroulé sur un temps
relativement long, ce qui leur demandait un véritable investissement. En outre, l’année universitaire se terminait
bien plus tôt que le projet lui-même. Certains étudiants au départ intéressés, ont ainsi abandonné le projet en
cours de route. Cette problématique temporelle s’est également appliquée à l’intervention d’associations de
Paris 8 lors de la journée de restitution. Néanmoins, quelques étudiants et l’association LES MOTS A LA BOUCHE
étaient présents sur le terrain en tant que passeurs ou bénévoles.
Quant aux habitants et aux associations de la ville, il n’a pas été aisé de les mobiliser pour divers motifs :
> Les caractéristiques du territoire dionysien : un territoire fragmenté socialement et topographiquement,
difficile à comprendre et investir, notamment pour des porteurs de projet dont le seul lien initial à la ville
est l’université.
> La nature même du projet : questionner la ville et ses enjeux urbain.
> Le médium utilisé : la danse contemporaine.
> Le lieu choisi pour les ateliers : le Canal Saint-Denis, comme nous l’avons mentionné plus haut, n’est que
peu investi par les riverains malgré l’attrait qu’il pourrait représenter au niveau paysager.
> L’ implication sur plusieurs mois et plusieurs séances d’atelier.
> Le public visé dans la catégorie habitants. Le projet s’est voulu ouvert à tout type de personnes, sans critère plus précis de participation que la simple condition d’habiter la ville. Cela a rendu très difficile démarche
de l’appel à participants, en particulier du côté habitants.
Ce constat explique en partie la difficulté que nous avons eu à former le groupe des passeurs. Conscients de
la complexité de notre proposition et souhaitant malgré tout en faire un projet de territoire, nous souhaitions
investir sur le projet des « passeurs » habitants des quartiers voisins, qui seraient les transmetteurs du projet et
des enjeux artistiques et culturels développés avec les professionnels et les participants danseurs.
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La relation aux partenaires associatifs et institutionnels locaux
Nous avons souhaité tisser des liens de partenariat avec des associations dionysiennes dans le but d’ancrer notre projet au plus près des habitants de la ville, de les sensibiliser à notre action et de mobiliser des participants
puis le public de la restitution.
L’association AMA (regroupant des habitants du quartier du Franc-Moisin) est ainsi venue par deux fois offrir un
goûter aux danseurs sur les berges du Canal. Cela a été l’occasion pour ses membres de présenter leurs activités,
leur quartier, leur perception de la ville. Ces deux rencontres ont permis aux danseurs et aux professionnels de
mieux connaître un quartier mal perçu et aux membres de cette association de prendre le pouls des ateliers de
danse.
D’autre part, notre action à susciter l’intérêt d’une soixantaine de « promeneurs» de la Balade Urbaine, organisée
par Plaine Commune le 22 mai 2010 le long du canal. Un goûter un été organisé en fin de promenade dans les
locaux de l’association Synesthésie. Il a rassemblé les promeneurs, les danseurs, les membres des associations
partenaires et clôturait la manifestation de Synesthésie « En mai, fait ce qu’il te plaît ».
La relation avec les relais institutionnels locaux s’est avérée plus complexe dans son développement. Le projet a
été présenté aux quatre Démarches Quartier qui jouxtent le canal. Ces antennes de la ville dans les quartiers ont
accueilli RUE DE LA DANSE avec enthousiasme. Néanmoins, la mise en place d’actions communes de communication et d’information, pour sensibiliser les habitants des quartiers au projet et les inviter à y participer n’ont
pas permis de participation massive des habitants.
Enfin, les contacts tissés avec certaines associations culturelles dionysiennes n’ont pas généré la synergie espérée entre plusieurs partenaires locaux autour de RUE DE LA DANSE. Nous ne sommes pas parvenu, par manque
de temps et peut-être de pédagogie, à fédérer suffisamment d’énergies pour faire naître dans un espace défini
une véritable énergie territoriale.

Public visé
Etudiants des filières artistiques de Paris 8 : 20 personnes
Habitants des quartiers Gare/République, Francs-Moisin, Centre-ville, Porte de Paris, Allende : 40 personnes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Public touché
PARTICIPANTS : 16 danseurs dont :
- 8 étudiants de Paris 8
- 2 étudiants d’autres universités francilienne
- 4 habitants de Saint-Denis
- 2 habitants de communes de la banlieue parisienne
PARTENAIRES / PASSEURS : 2 associations organisatrices des goûters :
- AMA
- Synesthésie
SPECTATEURS DE LA RESTITUTION : environ 110 personnes dont :
- 30 personnes-relais d’associations de quartier ;
- 20 riverains du Canal
- 40 personnes connaissant quelqu’un dans le projet ;
- Une dizaine de passants.
Exposition Regards sur Rue de la danse
- 50 étudiants usagers de la Bibliothèque Universitaire de Paris 8
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3. Intentions artistiques : multiplier les points
de contact artistique avec la ville
Deux chorégraphes, un architecte et une photographe ont participé au projet pour guider étudiants et habitants dans leur création. Choisis en fonction de leur expérience dans l’espace public, au contact de groupes amateurs ou de problématiques urbaines contemporaines, ces professionnels ont apporté au projet leur pratique et
leur sensibilité propre.

L’intervention chorégraphique
Le projet a mis au cœur le dialogue entre professionnels et amateurs, entre danseurs et spectateurs, entre habitants et étudiants. L’improvisation étant au cœur de la démarche de création chorégraphique. Les propositions
de chacun ont été valorisées pour aboutir à une création collective. La déambulation chorégraphique et scénographique a été créée in situ, c’est-à-dire à partir de l'environnement particulier dans lequel les participantsdanseurs ont évolué.
La pièce de Julie Desprairies a mis l'accent sur une lecture paysagiste, traitant les multiples éléments bruts (margelle, murs, pavé, espaces verts environnants...) comme des éléments devant guider le propos chorégraphique.
Marguerite M’Boulé est partie du caractère non figé de l'espace du Canal et s'est attachée à en développer une
lecture rythmée, en y intégrant les modules architecturaux élaborés par Julien Beller.
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L’intervention plastique
Julien Beller, architecte installé à Saint-Denis a accompagné le projet en apportant sa connaissance du territoire
et des enjeux urbains spécifiques au site choisi pour les ateliers. Ainsi, aux côtés des chorégraphes et des danseurs, il a participé à la création de la déambulation chorégraphique en concevant des modules pensés pour
s’intégrer tout à la fois à l’espace paysagé du Canal, à l’espace quotidien du promeneur, du passant et à l’espace
chorégraphique des danseurs.
Les regards photographiques d’Anne Nordmann et de Mélissa Boucher composent le geste artistique final de la
déambulation chorégraphique. Les images ont été mises en scène sur le Canal Saint-Denis, comme traces le jour
de la restitution, de tous les rendez-vous chorégraphiques de ce printemps. Les photos participent également
de la documentation du projet, Anne Nordmann s'étant concentrée sur des œuvres-portraits alors que Mélissa
Boucher a mis l'accent sur la dimension paysagère de la création chorégraphique.

L’édition d’un livre photo
Pour offrir au-delà de l’éphémère des ateliers, une visibilité au projet et une valorisation de ses activités, RUE
DE LA DANSE s’est entourée pour chaque édition de photographes. Leur images seront publiées dans un livre
photo retraçant les éditions 2009 et 2010.
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4.Conclusion et perspectives
La principale difficulté rencontrée dans le développement de cette seconde édition du projet RUE DE LA DANSE,
est la mobilisation de participants. L’une des raisons serait l’absence de cible définie dans la phase d’appel à participants. Cela nous permet de mieux comprendre la différence entre la proportion de participants habitants et
de participants étudiants. La catégorie « habitants » est une catégorie très ouverte qui repose sur l’identification
à un territoire, critère d’identification trop faible, ne correspondant à aucun groupe social. Au contraire, la catégorie « étudiants » constitue déjà en soi un groupe de pairs, identifié et délimité. De plus, cet appel à participants
repose sur la capacité individuelle et l’autonomie d’une personne à s’investir dans un projet qui demande :
- une implication créative et régulière
- de dépasser l’inconnu d’une pratique, d’un groupe et d’un territoire
Ainsi, l’individu isolé que nous visons dans l’appel à participants est fragilisé dans sa démarche pour devenir
participant s’il ne se reconnaît pas d’emblée dans le projet (son contenu, ses porteurs et les moyens de communication utilisés pour le faire connaître).
Il s’agirait donc dans un futur projet de cibler non plus des individus isolés mais des individus appartenant à
des groupes socialement identifiés : des scolaires, des personnes exerçant la même profession, des personnes
d’une même classe d’âge… Cela permettrait de créer dans la motivation à devenir participants, d’autres points
d’attache que le projet lui-même.
La deuxième édition du projet RUE DE LA DANSE a atteint son objectif de créer pour ceux qui y ont participé, un
espace de rencontre, de réflexion sur la ville et de création inédit.
L’association, aujourd’hui identifiée comme association chorégraphique, sur Saint-Denis, mais aussi dans le secteur des arts et de la danse, souhaite poursuivre ses activités et imaginer de nouveaux projets en prenant en
compte les observations émanant des deux derniers projets.
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5. Equipe et partenaires
Rue de la danse
19 rue de la boulangerie
93200 Saint-Denis

ruedeladanse@gmail.com
www.ruedeladanse.com
Présidente : Marion Valentine
Trésorier : Quentin Guisgand
Secrétaire : Claire Diraison
Porteurs du projet :
Quentin GUISGAND
Emilie PELLETIER
Fanny-Alma SEREE
Photographies : © Mélissa Boucher - Rue de la danse 2010
Conception affiche (couverture) : © Anne Merlin à partir d’une photographie d’Anne Nordmann

Partenaires financiers

- La DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du Plan Espoir Banlieue
- La Mairie de Saint-Denis (Direction des Affaires Culturelles et Démarches Quartier)
- FSDIE de l’Université Paris 8 - ACA

Partenaires et relais

La Direction de la culture de la Maire de Saint-Denis,
La Maison de la Vie Associative de Saint-Denis,
Les directions Démarche Quartier de Franc-Moisin, République, Gare, Centre-ville, Porte de Paris,
Plaine Commune,
La direction de la communication de l’Université Paris 8,
Hors Les Murs / Stradda,
Le département Danse de l’Université Paris 8,
Les associations dionysiennes Sans Crier Gare, Synesthésie et AMA.
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Annexes
1. Revue de presse
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2. Plan de communication
1/ L’appel à participants
> Moyens mis en oeuvre
-50 affiches A3 ;
-400 tracts A5 ;
-Environ 20 lieux publics de diffusion des affiches et tracts;
-8 interventions dans le milieu associatif ;
-7 newsletters ont relayé l’appel à participants ;
-2 articles dans Le journal de Saint-Denis ;
-3 réunions d’information publique à la brasserie de la Table Ronde ;
-35 personnes directement touchées.
Déposés dans divers commerces de la ville (quartiers Gare, Centre-ville, Franc-Moisin), dans les espaces de l’université prévus à cet effet ainsi que dans les cités universitaires de la ville, nos documents de communication
ont eu fonction d’assurer une première visibilité à notre action, notamment auprès de nos partenaires institutionnels. Leur tirage modeste ne permettait pas cependant d’assurer une réelle occupation visuelle du champ
médiatique local. Le tract nous a servi aussi afin d’effectuer du mailing auprès de nos contacts, de l’université (à
travers les secrétariats d’UFR et le service communication) et de nos relais à la Mairie de Saint-Denis.
> Les relais locaux
Les Démarches Quartiers ont accompagné l’association dans la phase de distribution de tracts « appel à participants » et de l’affichage correspondant. Nous avons aussi rencontré diverses associations de la ville (notamment
les associations de danse orientale, hip-hop, flamenco…) afin d’atteindre un public le plus large possible. Cette
action s’est concrétisée par la présentation de notre association et du projet 2010 au début de certains cours
(association « le vl’a »), lors de réunions d’adhérents (ASBE), ou à des dirigeants associatifs (Femmes de FrancMoisin).
L’appel à participants a également été relayé par plusieurs sites internet, blogs ou lettres d’information : les lettres d’information de la Mairie, la Maison de la vie associative, de l’Education populaire en Seine-Saint-Denis, sur
le blog www.saintdenismaville.com (de l’association « Sans crier gare »), sur le site de l’association Synesthésie,
sur la page d’accueil du site de l’Université Paris 8. L’utilisation de ces canaux a permis de renseigner les personnes déjà au fait des animations et évènements culturels de la ville, sans toutefois toucher des personnes exclues
de ces réseaux.
Pour pallier à cette insuffisance, deux articles sont parus dans le Journal de Saint-Denis, à la mi-février ainsi qu’à
la mi-avril : le projet a ainsi été présenté à la population locale l’appel à participants a été diffusé. Un contact avait
été pris avec Florence Thémia de la Radio Déclic, diffusant sur les environs de Saint-Denis. Malheureusement,
cette collaboration n’a jamais pu aboutir bien qu’il eût été envisagé de réaliser une émission spéciale « Rue de
la danse » début mars.
Des associations du quartier du Franc-Moisin ont également été contactées entre février et mars 2010 (Ludothèque, ASBE, AMA, Femmes de Franc-Moisin). Entretenir le lien avec leur personnel encadrant et leurs adhérents
n’a pas été évident. Il aurait fallu pour cela entamer un travail quotidien à leurs côtés. Néanmoins, des liens ont
commencés à être tissés et nous avons pu sensibiliser une trentaine de personnes-relais par ce biais.
> Les médias et réseaux spécialisés
En ce qui concerne le public de professionnels des arts de rue, le contact a été établi avec Hors les Murs et Banlieues d'Europe. Ces relais ont un rôle d’information auprès des milieux sensibilisés. Par ces réseaux, nous avons
tenté d’intéresser des professionnels à notre démarche. C’est par ce biais que le futur directeur du théâtre municipal de La Courneuve, Sébastien Lagrave, nous a contactés afin de voir s’il était possible d’importer le projet
sur sa commune, ou que l’une des participantes a eu vent de notre projet.
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2/ La journée de restitution
> Les moyens mis en oeuvre
-300 affiches A3 ;
-500 tracts A5 ;
-Environ 50 lieux de diffusion ;
-25 dossiers de presse envoyés ;
-1 journaliste présent lors de la journée de restitution.
> L’exposition « Regards sur Rue de la danse »
Cette exposition a été accueillie par l'université du 21 au 28 juin 2010. En plus d’offrir un autre point de vue
artistique sur le projet, elle a permis aux étudiants qui révisaient à la bibliothèque de connaître le projet et
d’éventuellement s’y intéresser. Cependant, force est de constater que peu d’étudiants se sont déplacé dans le
seul but d'y assister. Une option avait été prise avec la médiathèque du centre-ville de Saint-Denis sans que cela
n’aboutisse.
> Les relais locaux
Concernant la journée de restitution, les mêmes relais ont été sollicités à Saint-Denis afin de diffuser l’information : Maison de la vie associative, Mairie, Education Populaire 93, l'Université Paris 8, diverses associations…
Nous nous sommes concentrés sur la diffusion publique de cet évènement dans Saint-Denis même : tractage,
pose d’affiches, articles dans le Journal de Saint-Denis, contact avec les personnes relais déjà rencontrées. Grâce
à cette démarche, nous avons engrangé un capital sympathie auprès des habitants.
> Les relais média et réseaux spécialisés
Un effort particulier a été fourni en direction des médias spécialisés en danse, théâtre et arts de la rue afin de
faire venir à Saint-Denis des professionnels, amateurs... Cette démarche s’inscrivait dans un des objectifs de
notre action : créer un évènement de socialisation ouvert à tous et valorisant la ville de Saint-Denis aux yeux
de ses habitants et des personnes vivant à proximité. Pour cela, un dossier de presse a été rédigé et envoyé aux
rédactions de magazines tels que Stradda, Danser, Télérama. Notre projet a particulièrement touché David Sanson, rédacteur en chef du magazine Mouvement, qui souhaite rester en contact avec nous pour de prochaines
éditions.
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