
RÊVONS  RUE
Déambulation artistique et festive
Dans les rues DE PARIS et de Saint-Ouen

SAMEDI 7 JUIN 2014

lafabriquedesimpossibles.com

15h00     Départ Rue du Poteau (18ème)  
17h30   Arrivée à Mains d’Œuvres

(Saint-Ouen) pour une soirée festive 
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CONCEPTION GRAPHIQUE : CHLOÉ PERARNAU ET NUNO PINTO DA CRUZ 
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Le Samedi 7 Juin 2014 La Fabrique des Impossibles 
organise sa deuxième édition de Rêvons Rue, une 
grande déambulation festive et créative dans les rues 

de Paris et de Saint-Ouen.
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RÊVONS RUE // LE SAMEDI 7 JUIN, ON RÊVE LE PAVÉ !

RÊVONS RUE parade artistique, participative et festive aura lieu le Samedi 7 Juin 2014 
à 15H au départ de la place Charles Bernard dans le 18ème arrondissement de Paris.

RÊVONS RUE #2

RÊVONS RUE est le projet phare de l’association LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES. Organisée 
en biennale, cette déambulation participative dans l’espace public est l’aboutissement 
d’un travail de plusieurs mois faisant collaborer des artistes, des structures issues de divers 
champs d’actions (social, insertion, culture, éducation, santé...) et des habitants, dans des 
projets artistiques co-construits menés dans les quartiers du Nord-Est Parisien et de la 
Seine-Saint-Denis.
La première édition a eu lieu le 9 juin 2012, elle a rassemblé une vingtaine d’artistes et de 
structures, une centaine de participants et environ 500 spectateurs lors d’un parcours qui 
partait de la Place de la République jusqu’à la Place Sainte-Marthe (10ème arrondissement).
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DISPARITION / APPARITION : LE THÈME DE RÊVONS RUE 2014

Cette deuxième édition sera rythmée par le thème Disparition / Apparition, choisi par Hugo 
Dubus (Compagnie Le Fer à Coudre) et Guillemette Ferrié (Compagnie Si tu vois Adrienne…) 
chargés de la coordination artistique de RÊVONS RUE 2014. Chacun des projets participant à 
la déambulation le 7 Juin s’en inspireront pour donner une couleur à la parade.

Porté par un nuage de rêveurs, nous parcourons les villes de Paris et Saint-Ouen, du square 
Clignancourt à Mains d’Œuvres. Ici apparaissent des rappeurs, des mimes, des photos géantes 
ou des comédiens, là des musiciens, des instruments improbables, des marionnettes ou des 
disciplines inconnues... Notre espace se transforme. Disparition de nos habitudes, de nos 
repères, les frontières s’estompent...
Envoûtant chacun sur notre passage, nous vous convions dans ce périple fantastique pour créer 
les jaillissements de cette parade effervescente. Une procession qui vient transformer l’espace 
public en questionnant les frontières et nos identités. Chacun est invité à nous rejoindre pour 
rêver nos rapports autrement, dans la simplicité de l’instant.
Viendrez-vous avec nous dans le tourbillon de cette fête mystérieuse ?

Disparition 
Pour valoriser nos différences et en faire une nouvelle entité 
Pour effacer les frontières Paris / banlieue et les transcender
Pour faire éclater l’opposition amateurs / professionnels

Apparition 
Pour laisser place à la magie de l’éphémère
Pour scander notre envie de faire ensemble
Pour fantasmer une fête inoubliable...

Guillemette Ferrié & Hugo Dubus
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LA DÉAMBULATION : UN PASSAGE ENTRE PARIS ET LA SEINE-SAINT-DENIS

La parade partira de la Place Charles Bernard, située rue du Poteau au croisement avec la 
rue Letort dans le 18ème arrondissement de Paris jusqu’à Mains d’Œuvres situé à Saint-Ouen, en 
faisant de la Porte Montmartre et du périphérique un espace de circulations, de passages, de 
rencontres et d’investissement artistique.
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LES ATELIERS PARTICIPATIFS : UN PROCESSUS SUR LE TERRITOIRE

La parade est le temps final qui vient mettre en lumière tous les mois d’ateliers consacrés à la 
création et au montage des projets. Elle rassemble environ 150 participants, une quarantaine 
d’artistes et une vingtaine de structures partenaires dans une déambulation participative 
artistique à laquelle se joint le public, entre spectacle et fête populaire.

Chaque projet est intégré dans la parade, grâce au travail de coordination artistique assuré 
par Hugo Dubus et Guillemette Ferrié. Ces projets prennent corps dans différents quartiers 
de Paris et des villes de proches banlieues, sous la forme d’ateliers de pratique artistique. 
Chaque participant est amené à prendre part au processus de création, selon des principes 
de création participative. LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES accorde une réelle attention à 
l’implication des participants. Chacun des ateliers est coordonné par une équipe artistique 
professionnelle.

L’objectif est de permettre à des personnes, qui ne participent pas nécessairement à des 
temps de la vie publique, d’accéder gratuitement à des ateliers encadrés par des artistes 
professionnels et ainsi de prendre part à un projet collectif.

Les partenaires, ainsi rassemblés, construisent alors des projets venant interroger des enjeux 
liés aux groupes de participants mais aussi des problématiques liées au territoire investi ou 
des enjeux sociétaux et urbains plus généraux.
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17 PROJETS QUI DÉFILENT POUR RÊVONS RUE 2014

Rêvons Rue 2014 c’est 17 projets, des expressions artistiques variées, sept quartiers et environ 
150 participants !

Paris – Île de France

Où est mon corps ? 
J’iMaginerais propose à des enfants et adolescents avec autisme 
ou autres Troubles Envahissants du Développement de participer 
le samedi à des activités artistiques, culturelles et sportives en 
Île-de-France. Au cours de l’année plusieurs temps d’ateliers 
sont menés par la danseuse et chorégraphe aurélie delon autour 
de la percussion corporelle et de la danse contact.

Aurélie Delon / J’imaginerais (Danse)

http://jimaginerais.com/

http://www.nerougissezpas.fr/

Le pôle sérigraphie est un groupe d’artistes sérigraphes, 
graphistes, illustrateurs qui le jour de la déambulation, réalisera 
des affiches inspirées des réalisations des autres projets. 

Pôle Sérigraphie (Art Visuel) 

http://clairepoissongraveure.ultra-book.com/book
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Porte MontMartre

Encadrés par des plasticiens et constructeurs de la compagnie les 
grandes Personnes, les habitants de la Porte Montmartre façonnent 
plusieurs marionnettes géantes, des créatures fantastiques 
animées qui défileront pour envoûter les spectateurs sur leur 
passage.

Les Grandes Personnes (construction monumentale)

http://www.lesgrandespersonnes.org/

Passages
CaMille Bui et la sierra Prod organisent des ateliers photos avec 
des habitants du quartier de la Porte Montmartre et présenteront 
leur travail pendant rêvons rue pour porter un nouveau regard 
sur la ville qui nous entoure.

La Sierra Prod / Camille Bui (photographie)

http://camillebui.freehostia.com/web/
http://lasierraprod.com/

Héros Ordinaires
Toute l’année, le rappeur viktor CouP?k en partenariat avec
la sierra Prod encadre des ateliers d’écriture de textes 
de rap basés sur des récits de vie d’habitants de la 
Porte Montmartre avec des adolescents du quartier. 

La Sierra Prod / Viktor Coup?K (musique)

http://www.viktorcoupk.com/
http://lasierraprod.com/
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Paris 20èMe

Bagnolet

Passerelle
Poésie, mots criés, mots chuchotés, la compagnie la CoMédie des 
anges organise Passerelle, travail sur le texte et sa transmission 
dans l’espace public. 

Comédie des Anges (Poésie / Théâtre) 

http://www.comediedesanges.com/

Accompagnés tout au long de l’année par des art-thérapeutes de 
diverses disciplines artistiques (graffiti, théâtre), les résidents 
du foyer de vie Camille Claudel donneront une restitution de 
leur travail aux différents ateliers pendant rêvons rue.

Foyer de vie Camille Claudel (graff / théâtre)

http://www.lutherieurbaine.com/

L’orchestre les lullitiens fondé par la lutherie urBaine transforme 
de vieux objets et matériaux recyclés en instruments de 
musique insolites. Nous aurons le plaisir de les écouter jouer 
de leurs drôles d’instruments pendant la parade.

Les LULLitiens / Lutherie Urbaine (musique)
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Montreuil

Montreuil / saint-ouen

Théâtre de la Girandole / Telamure / Rues et Cités
(musique et danse) 

Les musiciens du groupe telaMure, en partenariat avec le théâtre 
de la girandole proposent des ateliers d’initiation à la musique 
et à la danse tarentelle (musique traditionnelle italienne) aux 
jeunes mobilisés par l’association rues et Cités à Montreuil ainsi 
qu’aux habitants de la ville de Saint-Ouen.

http://www.telamure.com/

Camille Cier / Rafael Wolf
/ Association Les Femmes de la Boissière 
(Photographie)

DéROOtée
Le résultat de l’atelier photographie encadré par la photographe 
CaMille Cier et le graphiste rafael Wolf avec les feMMes de la Boissière 
autour des thématiques d’Exil et d’identité sera affiché tout le 
long du parcours. 

http://www.camillecier.com/

Gonleg Football
La compagnie gongle présentera son travail audiovisuel sur le 
stade Bauer et les supporters de l’équipe du Red Star à Saint-
Ouen dans le cadre du projet Gonleg Football France-Allemagne.

Gongle (image et son) 

http://gongle.fr/
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saint-denis

saint-ouen

La Radio Qui Marche
Le groupe Who Makes anita shake! en résidence à Mains d’Œuvres 
organise un atelier autour de la radio adressé aux adolescents 
de Saint-Ouen, un travail sonore inspiré et imprégné des 
ambiances de différents lieux de Saint-Ouen à écouter tout au 
long de la parade.

Mains d’Œuvres / Who Makes Anita Shake!  (travail sonore) 

Zé saMBa est une association d’éducation populaire qui utilise 
la percussion Afro-brésilienne pour favoriser les liens sociaux. 
Ils vous feront danser sur leurs rythmes endiablés le 7 Juin !

Zé Samba (musique)

http://www.zesamba.com/

https://soundcloud.com/who-makes-anita-shake

Cartes postales engagées
underConstruCtion, association d’éducation populaire, aux enjeux 
sociaux et citoyens propose de se joindre à rêvons rue avec une 
performance et quelques jeux pour l’espace public. 

Undercontruction (performances et jeux)

http://www.underconstruction.fr/
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Encadrés par Amora Doris et Aude Meeschaert de la Compagnie 
les Grandes Personnes, 4 ateliers ouverts à tous de réalisation 
de costumes éphémères pour habiller les participants à rêvons 
rue de carton, scotch, tissus plein de belles idées. 

Les Grandes Personnes (costume)

http://www.lesgrandespersonnes.org/

Les résidents du foyer adef et l’association roBins des villes 
réaliseront du mobilier urbain sur le temps final de la 
déambulation pour donner une grande cérémonie du thé à tous 
les paradeurs.

Robins des Villes / Foyer ADEF
(construction / cérémonie du thé)

http://www.robinsdesvilles.org/

frères Poussière, collectif d’Aubervilliers, organise des ateliers 
de construction avec des habitants de Saint-Ouen à partir de 
papier et d’osier pour habiller la ville le temps de la parade !

Frères Poussière (construction)

http://www.freres-poussiere.com/
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Souvenir de rêvons rue #1 - le 9 Juin 2012
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LE COLLECTIF

LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES a le projet de créer des collaborations et liens intenses 
entre artistes, habitants, associations, lieux de création, structures sociales, éducatives, 
médicales, et tous ceux qui mènent des actions et/ou des réflexions sur l’occupation de 
l’espace public. C’est un collectif de professionnels rassemblés autour de questions liées à 
la ville, ses enjeux sociaux et culturels. L’association intervient dans différents quartiers de 
la métropole parisienne pour mettre en place des projets artistiques et de coopération. La 
culture ici, ne se réfléchit pas seulement comme ce qu’elle peut produire (œuvres plastiques, 
spectacle vivant...), mais sur sa capacité à faire société, à créer des liens.

QUI SOMMES NOUS ? 
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L’association LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES a été créée en 2010 par des professionnels 
des secteurs artistique, culturel, social, de l’urbanisme et de la santé. Forte d’expériences 
dans des projets similaires en Europe (Zinneke Parade à Bruxelles, Par tot Parata à Bologne...), 
l’équipe souhaitait mettre en place un projet sur le territoire francilien, qui travaillerait au 
décloisonnement des pratiques artistiques, des disciplines et des territoires.

L’association est en résidence longue depuis le mois de septembre 2011 à Mains d’Œuvres, lieu 
pour l’imagination artistique et citoyenne à Saint-Ouen, également très identifié en tant 
que lieu de pratiques et réflexions sur les nouveaux territoires de l’art. L’accompagnement 
réalisé par Mains d’Œuvres, à travers le travail de Vanessa Foray, responsable du pôle Art et 
Société et Camille De Wit, directrice du lieu, a permis à LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES de 
bénéficier d’un vrai soutien pour mettre en place la première édition du projet RÊVONS RUE. 
Aujourd’hui, cet accompagnement trouve des prolongements de plus en plus forts dans une 
démarche de partenariat et de co-réalisation de projets.
Enfin, pour l’édition 2014 du projet RÊVONS RUE, Mains d’Œuvres se positionne comme un des 
partenaires les plus forts et durables, que ce soit dans la logistique que dans des projets 
d’ateliers co-construits, avec l’objectif de travailler sur la ville de Saint-Ouen.

HISTORIQUE

RÉSIDENCE À SAINT-OUEN – MAINS D’ŒUVRES
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INFORMATIONS PRATIQUES

AFTER PARADE
À MAINS D’ŒUVRES 

15 H

Place Charles Bernard / Rue du Poteau
75018 Paris

DÉPART DE RÊVONS RUE

17 H 30 ARRIVÉE DE RÊVONS RUE
À MAINS D’ŒUVRES 

(côté square Léz’art) Rue Etienne Dolet
93400 saint-ouen

18 H

00 H
-
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SOUTIENS LOGISTIQUE ET FINANCIER

événeMent en co-construction avec 

avec le soutien Financier de
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CONTACTS PRESSE

audrey Fléchet - coordination et coMMunication

coordination@lafabriquedesimpossibles.com
01 79 63 30 04

Bureau

C/O Mains d’Œuvres

1, rue Charles Garnier
93400 - saint-ouen

Blog rêvons rue 2014
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/revons-rue-2014/

site internet

http://www.lafabriquedesimpossibles.com/

FaceBook 
https://www.facebook.com/lafabriquedesimpossibles

twitter

https://twitter.com/fabimpossibles


