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PRÉSENTATION DU PROJET RUE DE LA DANSE
>> En quelques mots
Le projet Rue de la danse a proposé à un groupe d’habitants de SaintDenis et à des étudiants du département danse de l’Université Paris 8
de se rencontrer autour d’un processus de création chorégraphique
collective et in situ à Saint-Denis.
L’enjeu du projet, basé sur l’interactivité et le partage d’expériences, est de
créer un contact nouveau entre habitants et étudiants, en s’interrogeant
sur l’occupation de l’espace urbain par le corps.
Les groupes de création, accompagnés dans leur démarche par des chorégraphes professionnels, sont invités à travers la danse, à proposer des
lectures inédites de la ville. Les pièces créées sont ensuite présentées au
public, lors d’une journée de restitution organisée le 20 juin.

>> Public visé
La population de la ville de Saint-Denis se caractérise par une grande diversité sociale, culturelle et ethnique. Nous avons souhaité par
ce projet nous adresser à l’ensemble de cette population et permettre
une rencontre avec des étudiants du département danse. Ces derniers
viennent des quatre coins de la France pour suivre à Saint-Denis une
formation aussi spécifique que celle-ci. Comme nous, la plupart d’entre
eux connaissent très peu Saint-Denis.
Le public de danseurs visé était donc : un groupe d’une quinzaine
d’habitants de Saint-Denis amateurs de danse // un groupe d’une quinzaine d’étudiants du département danse de l’Université Paris 8.
Rue de la danse est un projet citoyen qui porte en lui une valeur politique. Il interroge l’utilisation des espaces publics et, par là, la notion du
vivre-ensemble dans la ville. Ce projet s’adresse donc de manière large
aux citoyens de Saint-Denis.
Nous avons souhaité mobiliser largement le public dionysien et étudiant lors de la journée de restitution des créations. Pour cela, nous
avons assuré un travail de médiation et de communication.
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>> Objectifs

>> Les étapes du projet

À travers Rue de la danse, nous avons souhaité revaloriser les liens entre
les habitants de la ville de Saint-Denis et les étudiants de l’Université
Paris 8. Pour cela, nous avons créé les conditions d’une rencontre, grâce
à la danse et autour de la ville. Nos objectifs étaient de :

La rencontre des participants

Placer la rencontre au cœur du projet
• Créer une dynamique collective de création
• Croiser les regards et les expériences
• Encourager l’expression artistique de tous
• Favoriser du vivre-ensemble dans la ville
S’inscrire sur un territoire et en comprendre les enjeux
• Apporter des outils d’interprétation de la ville
• Questionner la place du corps dans l’espace public urbain
• Interroger artistiquement l’usage traditionnel des espaces collectifs
• Développer des partenariats locaux

Pour lancer le projet nous avons proposé une visite historique de la ville
animée par deux responsables de l’Unité d’archéologie de la ville de
Saint-Denis. Une vidéo sur l’évolution urbaine de la ville a également
été projetée au cours de cette séance. Puis les participants ont suivi trois
ateliers collectifs de 4h. Chacun de ces ateliers était animé en espace
urbain, par l’un des chorégraphes partenaires du projet.
Le parcours de création
A l’issue de cette première phase, 3 groupes de création de 6 ou 7
danseurs se sont composés, chacun autour du chorégraphe de leur
choix. Une séance de repérage a permis le choix de l’espace urbain
à investir par la danse. Avec une régularité moyenne d’un atelier de
création de 3h par semaine pendant 8 semaines.
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Les temps forts
Pour préserver la dynamique collective entre les trois groupes de
création, mais également pour enrichir la recherche artistique, nous
avons proposé aux participants désireux, trois temps forts :
• Une séance de projection de vidéo-danse de compagnies travaillant
en espace urbain
• Un spectacle de danse (Cie Edmond Russo) dans le cadre du festival
des rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis
• Une visite architecturale animée par une architecte du Conseil
Architecture, Urbanisme, Environnement de Seine-Saint-Denis.
Exposition photographique
Des photographes et vidéastes ont suivi le parcours de création et les
ateliers de danse pour proposer, à leur manière, une lecture des corps
dans la ville. Deux expositions ont été organisées : l’une à la Bibliothèque
Universitaire, l’autre en espace urbain, sur le trajet de l’université au
centre-ville en passant par la piscine municipale “La Baleine”.
Les Promenades Chorégraphiques, un temps de restitution festif
Le samedi 20 juin 2009, nous avons convié le public à découvrir le
travail de création des 21 danseurs ayant participé au projet. Ce temps
de restitution se voulait festif et convivial. Pour cela nous avons invité
deux groupes d’artistes de rue (poètes déclameurs et comédiens) pour
accompagner le public dans la déambulation autour des trois pièces de
danse. A l’issue de cette promenade chorégraphique, danseurs, public
et chorégraphes se sont retrouvés dans la cour du Couvent des Ursulines
à Saint-Denis pour échanger sur cette expérience de trois mois. Une
courte vidéo-danse réalisée par Isabelle Fima autour des ateliers
collectifs, a également été projetée. La journée s’est terminée en danse
et en musique, avec le groupe de musique des Balkans, Les Alcolytes.
Publication dans la revue du réseau Les Villes Qui Dansent
Grâce à un partenariat avec le réseau Les Villes Qui Dansent, les
participants ont eu la possibilité de s’exprimer sur le projet en écrivant
quelques lignes sur l’expérience vécue à Saint-Denis qui seront publiées
dans un article présentant l’originalité du projet Rue de la danse à SaintDenis (parution en décembre 2009).
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Bilan de l’action 2009
>> Bilan quantitatif
Le projet Rue de la danse a mobilisé un grand nombre de personnes, tant
du côté du public qui de près ou de loin s’est intéressé au projet que du
côté des professionnels qui sont intervenus sur le projet.
• 55 personnes ont assisté à une réunion en vue d’une inscription au projet
• 29 personnes ont participé à au moins un atelier collectif
• 23 personnes se sont engagées dans le processus de création
• 21 participants sont allés au bout du projet (10 habitants et 11 étudiants)
• 4 coordinateurs bénévoles
• Intervenants salariés : 3 chorégraphes
• Intervenants bénévoles : 1 graphiste / 3 photographes / 1 vidéaste
professionnelle / 5 musiciens / 2 poètes déclameurs / 5 artistes de rue /
4 vidéastes amateurs / 2 responsables de l’Unité d’archéologie de SaintDenis / 1 architecte / 7 bénévoles pour l’accueil du public le jour de la
restitution, dont trois membres de l’association Quatorze.
• Public de la déambulation : environ 200 personnes
• Public présent au Retour sur expérience : environ 70 personnes
Nous avons observé un certain nombre de défections de la part des
participants. Cela est inhérent aux projets participatifs qui se développent
sur plusieurs mois. Dans notre cas nous avons réussi à impliquer 62
personnes d’horizons divers (âge, activité principale, pratique artistique,
ville d’origine, rapport à la ville…). Leur rencontre a permis de créer
une dynamique collective de création en croisant les regards et les
expériences. La journée de restitution a permis de valoriser l’engagement
des participants et intervenants tout au long du parcours de création. En
convoquant le public le 20 juin, nous avons tenté de favoriser du vivreensemble, autour de l’art et de la danse.
Affiche de la restitution réalisée par Xavier Orssaud
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>> Bilan qualitatif
Placer la rencontre au cœur du projet
Rue de la danse est un projet dont la dynamique repose sur la rencontre
des personnes. En tant qu’organisateurs, notre mission principale a
été de stimuler cette synergie au sein du groupe. Pour les participants,
le point de repère culturel et artistique du projet est la ville. Aussi, il
nous semblait essentiel de valoriser le territoire urbain dans toutes ses
dimensions dans l’objectif d’en faire un espace de rencontre qui, en
plus de la danse, permette de créer du lien.
Nous avons cherché nos danseurs parmi les membres du réseau associatif
local. Nous avons également lancé un appel à participants via le Journal
de Saint-Denis. En définitive, les participants habitants ne reflètent pas
la diversité de cette ville. Ils sont professeurs, géographes, infirmières,
lycéens… Ils sont issus dans une grande majorité des mêmes milieux
sociaux. On peut expliquer cette homogénéité de diverses manières.
Le Journal de Saint-Denis touche un lectorat spécifique. Le réseau
associatif ne prend pas en compte toutes les personnes isolées de l’offre
associative et culturelle. Et enfin, nos outils de communication n’étaient
pas adaptés au public large et très varié que nous visions pour participer
aux ateliers de danse.

d’organisation et les attentes d’encadrement des participants a été
délicat. Nous savons maintenant que dans un projet participatif il faut
aussi savoir proposer des directions fortes : un cadre dans lequel chacun
peut évoluer et s’exprimer.
L’engagement artistique des participants dans ce projet est très lié aux
relations qui se sont tissées avec les chorégraphes accompagnateurs.
Laurent Pichaud et Carmen Morais se sont beaucoup impliqués dans
le projet, très présents également en dehors des temps d’ateliers. Cela
a largement favorisé la cohésion de ces deux groupes de création et la
dynamique d’évolution artistique.
L’esprit participatif du projet Rue de la danse se prolonge jusqu’à la phase
d’évaluation. La publication dans la revue Les Villes Qui Dansent est
réalisée en collaboration avec les danseurs et les chorégraphes. Cette
écriture collective permet à chacun de réaliser un bilan de ces trois mois
passés ensemble dans la danse et dans la ville.

En plus des séances d’ateliers, il a été question dès le départ de proposer
des « temps forts », parallèlement au processus de création, pour apporter
des outils d’interprétation de la ville ancienne et contemporaine. Il
s’agissait, d’une visite historique et urbaine de la ville, d’une séance de
projection de vidéo-danse, d’une visite architecturale et d’un spectacle
dans le cadre des Rencontres chorégraphiques internationales de
Seine-Saint-Denis. Ces rencontres sont imaginées comme des moments
d’échange entre les participants. Ils donnent une matière pour interpréter
la ville par le corps. Ils permettent la poursuite d’une dynamique
collective alors que les petits groupes de création travaillent chacun
dans des temps et des endroits différents.
Au départ nous souhaitions être toujours au plus proche des envies et
disponibilités des participants et composer avec eux cette architecture
logistique (nombre de groupes de création, heure et jour des ateliers,
répartition dans les groupes, etc). Trouver un équilibre entre ce mode
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La rencontre de nombre d’associations culturelles, sportives ou sociales
a été la priorité de ce travail d’investigation. C’est à travers elles que
nous avons souhaité engager les participants habitants de la ville. Cette
volonté de travailler en inter-associatif repose sur plusieurs fondements.
D’abord, elle nous permettait de rentrer dans des réseaux fédérant des
personnes prêtes à s’engager sur un projet de création chorégraphique.
Cela tient donc de la facilité mais aussi d’une certaine lucidité : nous
débutons dans la mise en œuvre de projets participatifs et l’association
n’est pas connue des Dionysiens. En outre, ces rencontres nous
permettaient de comprendre l’originalité du projet Rue de la danse tout
en prenant en compte l’existant à Saint-Denis en matière de danse,
d’arts de la rue ou de projets participatifs. Enfin, le tissage de ce réseau
local nous permettait d’assurer la pérennité de l’association. Nous
souhaitons en effet imaginer dans les prochaines années d’autres projets
chorégraphiques de ce type, sur ce territoire. Il nous suffira alors de
réactiver ces contacts. Ce gain de temps et cette pré-connaissance du
territoire nous permettra de réaliser des projets plus ambitieux encore.
S’inscrire dans un territoire et en comprendre les enjeux
Nous avons imaginé le projet Rue de la danse à partir d’une observation
simple : l’Université Paris 8 et la ville de Saint-Denis qui l’accueille
communiquent peu. L’Université est traversée par une voie rapide qui la
coupe du centre-ville. En plus de cette frontière matérielle, la station de
métro débouche directement sur le parvis de l’Université : les étudiants
traversent Saint-Denis sans connaître ce territoire.
Dès la phase préparatoire, nous avons rencontré les acteurs associatifs
et culturels de la ville. Nous nous sommes intéressés à son histoire
et à son présent. Par ce travail de terrain, nous avons affiné l’idée
première. Cette démarche d’observation et de rencontre, a été à la fois
volontaire mais très naturelle : le fond du projet demande en lui-même
un travail de coopération avec les acteurs de cette ville. Pour alimenter
la création artistique, nous avons souhaité impliquer les participants
dans cette découverte du Saint-Denis historique et contemporain. Dans
la continuité de cette volonté d’adaptation aux réalités du territoire,
nous (organisateurs, danseurs et chorégraphes) avons fait le choix de
développer une démarche artistique en espace urbain qui ne perturbe
pas l’usage des espaces investis. Le maître-mot de ce projet est donc le
respect du territoire, de ses activités et de ses acteurs.

Nous souhaitions tout au long du projet travailler en étroite collaboration
avec ces associations partenaires. Mais cette démarche inter-associative
n’est pas allée jusqu’à son terme. Le projet Rue de la danse a autonomisé
son action. Cela tient à plusieurs raisons. D’abord, nous n’avons pas
approfondi certains contacts qui semblaient pourtant intéressants. Et
cela pour des questions de temps. Ensuite, nous n’avons pas pu joindre
notre action à celles d’autres associations amies1.

1- Nous avions premièrement imaginé d’organiser la journée de restitution le jour de la Fête de la musique et de
nous intégrer à une déambulation carnavalesque organisée par la Maison de la Vie Associative de Saint-Denis en
partenariat avec une dizaine d’associations locales. Après réflexion, nous avons décidé d’organiser notre propre
événement pour conserver la maîtrise de cette journée et conserver une visibilité pour ce premier projet.
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Rayonnement et mise en valeur du projet
Le projet Rue de la danse est un processus évolutif et participatif qui
s’ancre sur le territoire de Saint-Denis. Il interroge l’usage de l’espace
public par la pratique de la danse. Il possède de multiples facettes mais
le cœur du projet se trouve dans la rencontre de danseurs d’horizons
divers. La finalité du travail de communication était l’invitation du
public à la journée de restitution. Cette campagne de communication
était aussi destinée à faire connaître l’association auprès des Dionysiens
et des partenaires associatifs et institutionnels.
Les cibles du projet étaient les habitants de Saint-Denis (tout public), les
étudiants de Paris 8 et Paris 13, les spectateurs des structures culturelles
des villes voisines et, en second lieu, le réseau parisien des amateurs de
danse, des arts de la rue ou de projets citoyens et participatifs.
Grâce à l’aide de notre graphiste nous avons créé une identité visuelle
et réalisé divers outils de communication : site internet, 200 tracts de
médiation, 6000 cartes comm’, 500 affiches couleur et 300 programmes
de rue. Ces outils ont été diffusés à l’échelle du territoire de Saint-Denis
et sur les panneaux d’affichage municipaux par l’intermédiaire du
Service Communication de la ville. En outre, nous avons monté deux
expositions photographiques. En plus de proposer une autre lecture
artistique du projet, elles ont été un outil de communication original.
La presse locale (Journal de Saint-Denis et Le Parisien 93) nous a permis
de lancer notre appel à participants et de communiquer sur la journée
de restitution. Par ailleurs, grâce à internet, nous avons pu donner une
visibilité large à notre projet (sites web, mailing lists et newsletters
des partenaires ou de sites spécialisés). Enfin à l’automne 2009, deux
publications dans les revues Les Villes Qui Dansent et Stradda offrent à
l’association et au projet une visibilité nationale et internationale.
Au cours des ateliers, nous avions imaginé construire une relation avec
le public de passants. Pour appuyer cette démarche et commencer un

Couverture du programme de rue réalisé par Xavier Orssaud

travail de communication pour la journée de restitution, nous avions
réalisé un tract de médiation très simple avec notre graphiste. Nous
souhaitions pousser cette action relationnelle jusqu’à l’intégration
d’habitants volontaires dans l’organisation logistique de la journée
de restitution. À l’issue du premier atelier collectif, nous avons cessé
de pratiquer cette médiation active. En effet, elle semblait détruire la
curiosité des passants suscitée par ces corps dansants. Aussitôt après que
nous leur ayons tendu un tract et expliqué en quelques mots l’essence
du projet, les passants devenus spectateurs s’éclipsaient.
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PERSPECTIVES
Nous avons mis en place de nombreux contacts professionnels et
associatifs. S’ils n’ont pas toujours fait l’objet d’une coopération concrète,
ces contacts nous ouvrent des pistes pour de futurs projets. Ce travail de
terrain et de « défrichage » nous facilitera beaucoup le lancement d’une
prochaine action. Toute l’énergie que nous avons mise en œuvre cette
année est aujourd’hui un acquis pour notre association.
Nous imaginons à présent un nouveau projet qui revêterait une
dimension européenne. Nous souhaiterions développer des échanges
chorégraphiques avec d’autres banlieues et villes d’Europe.
Nous entrons aujourd’hui dans le monde professionnel et une
question se pose à nous : comment garder la dynamique de projet
avec notre association tout en évoluant dans le temps et en s’insérant
professionnellement ? Notre souhait serait de professionnaliser dans les
années à venir cette activité associative.
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Organisation interne
>> Equipe
Coordination de l’action
Audrey Béchara : coordination
Claire Diraison : relations publiques
Raphaël Lardon : administration
Marion Valentine : direction artistique
Conseil d’administration
Présidente : Marion Valentine
Trésorier : Raphaël Lardon
Secrétaire : Claire Diraison

>> Récapitulatif des missions développées au cours du projet

Bénévoles
Xavier Orssaud : graphiste
Thomas Bohl : réalisation site internet

Administration
• Recherche de financements
• Gestion financière (budget, trésorerie…)

Intervenants artistiques
Carmen Morais : chorégraphe et architecte, Paris (75)
Laurent Pichaud : chorégraphe/danseur, Cie X.Sud, Nîmes (30)
Silvia Siriczman : chorégraphe et pédagogue, Montreuil (93)
Isabelle Fima : vidéaste, ancienne étudiante du dpt danse de Paris 8
Léo Delafontaine : photographe, ancien étudiant du dpt photo de Paris 8
Giovanni Ambrosio : photographe étudiant au dpt photo de Paris 8
Alejandro Erbetta : photographe étudiant au dpt photo de Paris 8
Collectif Le Contrepas : artistes de rue de Saint-Denis (93)
Alain Faure et Sylvestre Leservoisier : poètes de rue, Montreuil (93)
Les Alcolytes : musiciens, Paris (75)

Communication
• Réalisation de la charte graphique / Ecriture de documents de
communication (communiqué et dossier de presse) / Relations presse /
Ecriture et conception de documents destinés au public
Relations avec le public
• Médiation sur le terrain
• Recherche de partenariats associatifs
• Création d’un fichier contacts
• Accueil public lors de la journée de restitution
Management / Production
• Organisation de réunions avec les participants, les chorégraphes, les
partenaires, les bénévoles
• Gestion des tâches et du planning
• Coordination des ateliers
• Coordination de la journée de restitution
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Photos et illustrations du dossier

Giovanni Ambrosio (3/6) ; Charlotte Bohl (4/7/11) ;
Luisa Coser (9) ; Léo Delafontaine (couverture/1) ;
Xavier Orssaud (5/8) ; Marion Valentine (2 / affiche)
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Partenaires
>> Partenaires financiers
• FSDIE Université Paris 8 : 2700 €
• DRDJS de Seine-Saint-Denis / Défi Jeune : 2500 €
• Mairie de Saint-Denis, Service Culturel : 1000 €
• Crous de Créteil, Bourse Culture Actions : 500 €
• Association Quatorze : 400 €

>> Soutien matériel, technique et humain
• Direction des Affaires Culturelles de Saint-Denis (93)
• Direction de la Jeunesse de Saint-Denis (93)
• MJC La Ligne 13, Saint-Denis (93)
• Service de la communication de Saint-Denis (93)
• Maison de la vie Associative de Saint-Denis (93)
• Unité d’archéologie de Saint-Denis (93)
• Piscine municipale « La Baleine », Saint-Denis (93)
• CAUE 93, Bobigny (93)
• Institut d’études européennes de Paris 8, Saint-Denis (93)
• Bibliothèque Universitaire de Paris 8, Saint-Denis (93)
• Service du patrimoine de l’Université Paris 8 (exposition en espace
urbain), Saint-Denis (93)
• Lycées Paul Eluard et Bartholdi (exposition en espace urbain), SaintDenis (93)
• Association Anacrouse, département danse Paris 8, Saint-Denis (93)
• Association CIVD-Centre Interculturel Vincennes Saint-Denis (93)
• Association Les Amis du Couvent des Ursulines, Saint-Denis (93)
• Association Tasvu, Saint-Denis (93)
• Association Quatorze, Paris (75)
• HorsLesMurs, Centre de ressources des arts de rue, Paris (75)
• Réseau international Les Villes Qui Dansent, Barcelone, Espagne
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À Saint-Denis, une rencontre inédite dans la RUE et dans la DANSE

Relais Médiatiques
• Le Journal de Saint-Denis
• Le Parisien 93
• Agenda Culturel de la Mairie de Saint-Denis
• Agenda culturel de l’Office de tourisme de Plaine Commune
• Newsletter du Réseau Banlieues d’Europe
• Sites internet : LaDanse.com / Umoove.fr

Le 20 juin, Rue de la danse invite le public à découvrir des pièces chorégraphiques imaginées dans
les rues de Saint-Denis, un moment de partage autour de la danse pour vivre la ville autrement. Intitulé Promenades chorégraphiques, l’évènement propose de redécouvrir à travers le mouvement
l’espace urbain. Et s’il faisait bon de vivre en milieu urbain ?
L’association Rue de la danse a souhaité faire se rencontrer des étudiants de l’Université Paris 8
et des habitants de Saint-Denis. Leurs points communs : la danse et la ville. Chacun, amateur ou
pré- professionnel, a mis en jeu son savoir-faire chorégraphique et sa connaissance de la ville de
Saint-Denis. Ensemble, les 22 danseurs ont expérimenté les espaces publics de Saint-Denis à travers
la danse. Pendant ces trois mois, trois chorégraphes les ont accompagnés dans cette recherche
collective. Cette déambulation, composée de trois pièces chorégraphiques créées in situ, se déroulera en compagnie de Sylvestre Leservoisier, poète déclameur.
Et pour vivre et regarder la ville et la danse autrement, l’association a pensé à tout en conviant les
curieux à débriefer l’évènement en présence de la vingtaine de danseurs… Pour cela : rendezvous dès 18h30 au Couvent des Ursulines autour d’un apéro-concert. Des projections de vidéosdanse y seront diffusées.
Originale et conviviale, la manifestation cadre tout à fait avec la récente Journée mondiale de la
danse 2009 qui « voyait l’avenir de la danse se dérouler dans des lieux où les gens ne dansent pas
de prime abord. » La rue, donc ! Gageons que ces Promenades chorégraphiques rencontrent un
succès bien plus retentissant que cette journée mondiale fantomatique depuis 27 ans. Mais là, on
peut compter sur la présence des Dionysiens et des Franciliens !

Cédric CHAORY - UMOOVE.FR - LE 17 JUIN 2009
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Nous remercions tous les danseurs du projet Rue de la danse qui se sont engagés humainement
et artisitquement à nos côtés. Merci aux trois chorégraphes qui nous ont accompagnés par
leur regard et leur expérience. Merci aussi à tous ceux qui nous ont soutenus (institutions,
associations, bénévoles et intervenants), sans qui ce projet n’aurait pu exister.
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