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En 2020, on pensait avoir traversé ce qui était le plus difficile pour notre profession.
En 2021, on a été fermé presque la moitié de l’année. 
Il a fallu faire rimer résilience avec patience, bannir de notre vocabulaire impuissance et 
désespérance. 
Il a fallu se retrousser les manches, et faire avec. Et faire tout court.
Prendre ce qu’il y avait à prendre. Avancer. Construire. 

On a construit l’avenir : 
en signant la convention de Délégation de Service Public avec la Ville de Saint-Ouen, 
pour les 6 prochaines années. La Ville a renouvelé sa confiance au CAFAC, association de 
gestion de l’Espace 1789, et lui accorde un formidable soutien. 

On en a « profité » : 
pour faire ce qu’on ne peut pas faire en temps « normal » : ce qu’en pleine période 
d’activité, on n’a pas le temps, pas l’espace, pas la disponibilité, pas les moyens de faire.
 
On a fait avec : 
avec les autres, en étant solidaire au maximum.
On a mis notre plateau à disposition des artistes pour répéter leurs spectacles et les 
présenter à des professionnel·les. 
On a offert nos salles de projections aux distributeurs pour préparer la suite, même sans  
date de sortie connue pour leurs films.  
On est allé vers les publics qui ne pouvaient pas venir à nous, pour imaginer des 
représentations hors les murs et des actions culturelles dans leurs établissements. 

On a avancé : 
On a pris le temps de concevoir un site de billetterie en ligne adapté à notre double activité 
cinéma & spectacle, et à la spécificité de notre Pass’adhésion. 

On a pris ce qu’il y avait à prendre : 
De la complexité des reports en cascades et des embouteillages entre nouvelles créations 
et les précédentes, on a fait une force. On a ainsi choisi de présenter des « diptyques » 
dans les répertoires de certaines compagnies (Mohamed El Khatib, Julie Berès, François 
Gremaud). 

On s’est retroussé les manches : 
On a changé le système de sécurité incendie et amélioré la visibilité des sorties de secours. 
On a totalement réaménagé le bar. D’abord pour concevoir une arrivée d’eau et pouvoir 
se laver les mains, mais aussi construire un beau comptoir en bois, avec les éléments 
intégrés. Et chaque semaine, en voyant qu’on n’ouvrirait encore pas la suivante, on ajoutait 
un pan de mur à repeindre, une billetterie à réaménager, des éclairages à changer, un hall 
à colorer, etc. 
Et puis quand la date de réouverture a été annoncée, on était heureux bien sûr, mais… pas 
tout à fait prêt. 
Il fallait voir la veille au soir toute l’équipe en train de ranger le bar, nettoyer la poussière, 
accrocher les derniers luminaires, relooker un meuble, coller les dernières affiches, 
programmer les nouvelles séances, et nous remettre en ordre de marche pour accueillir 
le public. 
Le soir de la réouverture des lieux culturels, on programmait Drunk dans une salle et La 
Nuit des Morts-vivants en ciné-concert dans l’autre. 
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Ivres de joie, nous ressuscitions. Mais on était morts à 21h – couvre-feu oblige – en 
n’ayant accueilli « que » 35% de la jauge comme c’était alors autorisé. 
Cette réouverture en paliers de jauges et de couvre-feu a permis au public de se réhabituer 
progressivement, mais à l’équipe aussi ! 

On a fait : Mille choses. 
Fermés ou ouverts. 
Les pages qui suivent en témoignent dans le détail. 
Pour partager, se souvenir, et rendre hommage à toutes celles et ceux qui rendent tous 
ces projets vivants : les artistes, l’équipe, les publics, les bénévoles, les subventionneurs, 
les partenaires.

MERCI à tout·es. 

Bonne lecture. 
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I. PRÉSENTATION DE L’ESPACE 1789
1. L’ESPACE 1789, MISSIONS PRINCIPALES 

L’Espace 1789 de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire, scène 
conventionnée d’intérêt national – art et création - pour la danse, et un cinéma d’art et 
d’essai, doté de deux salles, respectivement de 400 et 200 places. 

Ses missions principales sont :

- la programmation cinématographique. Un cinéma ouvert 7 j / 7, avec une programmation 
de films d’auteurs en version originale et des films attendus du grand public et du jeune 
public ; de nombreuses rencontres avec des réalisateur·trices ; un cinéma classé art & 
essai, avec trois labels.

- une programmation de spectacles vivants riche, pluridisciplinaire, maintenant la 
dominante chorégraphique et le conventionnement pour la danse, originale et exigeante, 
ouverte aux formes les plus inédites, incitant à la découverte de nouveaux talents, tout en 
accueillant des artistes de renom. Une attention particulière est portée à la création avec 
l’accueil de résidences d’artistes. 

- la mise en œuvre, auprès des publics, d’actions de sensibilisation en lien avec ces 
programmations (éducation à l’image, ateliers, interventions dans les établissements 
scolaires, etc.) 

L’objectif central de l’action de l’Espace 1789 est de promouvoir un certain regard sur 
des œuvres, d’engendrer des rencontres entre publics et artistes et de transmettre à la 
population du territoire cette ouverture culturelle, cet accès le plus large possible à la 
création, notamment grâce à un travail ambitieux d’éducation artistique et culturelle.

2. L’ESPACE 1789, STATUT ET FONCTIONNEMENT 
NOUVELLE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Le CAFAC (Centre Audonien et Francilien d’Art et de Culture) est une association loi 1901 
présidée par Christian Mesnier en délégation de service public (DSP) avec la Ville de 
Saint-Ouen.

En 2021, suite à un appel à candidatures, la Ville nous a renouvelé sa confiance et a 
attribué au CAFAC une nouvelle convention de délégation de service public pour une durée 
de 6 ans, jusqu’en juin 2027. Ô joie !

La Ville de Saint-Ouen met à disposition le bâtiment dont elle est propriétaire, et apporte 
une contribution financière annuelle de 996 301€ (avec une indexation de 1% par an) 
pour la durée de la convention. Ce formidable soutien permet à l’association de remplir 
l’ensemble de ses missions, de déployer au mieux son projet sur le territoire et de 
proposer des programmations à un tarif très accessible. Une très grande confiance nous 
est accordée, et les élu·es et agents de la Ville sont de précieux·ses interlocuteur·trices 
avec lesquel·les nous collaborons au quotidien.  

Les adhérent·es du CAFAC élisent parmi eux un Conseil d’Administration composé de 
27 membres, dont un tiers est renouvelé chaque année lors de l’Assemblée générale. 
Un bureau constitué de 6 membres est élu tous les ans. 

Les membres élu·es de l’association participent aux débats constructifs menés au sein 
des conseils d’administration, sont activement présents dans le lieu et constituent un 
relais d’information (et de conviction !) précieux dans la Ville ; tout cela donne un sens 
particulier à la vie de cette association.
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Depuis l’élection lors de l’assemblée générale de juin 2021, les membres du Conseil 
d’Administration sont : 

Séverine Albe-Tersiguel
Sébastien Bourdon 
Javän De Chavigny
Véronique Delarue (vice-présidente)
Marie Delestre
Claire Derly
Céline Eymard-Bianchi-Ferrari
Lise Fauchereau (secrétaire)
Samia Hellal

David Horn
Simon Lambrey
Domitille Laurens
Sandrine Lavandier (trésorière)
Francine Lemaire
Jeanne-Marie Leroux-Monpeurt
Olivier Linglet (secrétaire adjoint)
Vanessa Mainaud
Mathieu Malaquin

Axelle Malavieille
Louiza Malki
Sylvie Mast
Fabienne Mazigh (trésorière adjointe)
Christian Mesnier (président) 
Fanny Monier
Valentine Roulet
Odile Sambe-de-Ricaud
Anne Sermot 

Elsa Sarfati est la directrice de l’Espace 1789 depuis septembre 2013. Une équipe1 

d’une quinzaine de permanent·es œuvre quotidiennement à la mise en œuvre du projet, 
renforcée d’intermittent·es du spectacle, de volontaires en service civique et de stagiaires.

L’Espace 1789 est une scène conventionnée d’intérêt national – art & création – pour la 
danse, appellation du Ministère de la Culture, attribuée « en reconnaissance de la qualité 
d’un programme d’actions artistiques et culturelles » à « des équipes animant des lieux 
qui développent une action exemplaire ou innovante en faveur d’une discipline artistique 
particulière et mènent un travail remarquable pour la constitution de nouveaux publics ».

3. LES ADHÉRENT•ES & LES AUDONIEN•NES

2 165 personnes étaient adhérentes au 1er janvier 2021 (l’adhésion étant valable de date 
à date). 

73% des adhérent·es de l’Espace 1789 habitent Saint-Ouen
6% habitent les autres communes du département de la Seine-Saint-Denis
16% sont Parisien·nes
les 5% restants venant d’autres départements

En 2021, les adhérent·es représentent 50% des spectateur·trices individuel·les (c’est-à-
dire à l’exclusion des exonérations et des groupes) : 71% en spectacle, et 43% en cinéma. 

  1 Voir VII-Moyens humains p.42
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4. L’ESPACE 1789 : UN VENT DE LIBERTÉ

En septembre 2021, nous avons fêté les 32 ans de l’Espace  1789 pour l’ouverture de la 
saison 2021-2022, avec une programmation cinéma, spectacle et ateliers, qui reflète 
le cœur de nos missions. L’anniversaire de l’Espace 1789, le 3ème samedi de septembre, 
est, depuis la fête des 30 ans, un rendez-vous ancré : un événement festif, accessible 
à tou·tes et entièrement en entrée libre, où se retrouvent petit·es et grand·es dans une 
ambiance chaleureuse. 

Pour ce (LE !) grand rendez-vous de la rentrée, nous avons décidé de faire souffler « un vent 
de liberté » sur une programmation, avec des films déployant cette joyeuse thématique.

Avec 10 films programmés, ce sont plus de 1 000 spectateur·rices et habitant·es qui se 
sont réuni·es dans les deux salles de l’Espace 1789 en une journée !

C’est avec un immense plaisir (et fierté) que nous avons accueilli Michel Hazanavicius 
pour une rencontre à l’issue de la projection de son film La Classe Américaine, 28 
ans après sa première diffusion. Près de 150 spectateur·rices ont ainsi eu l’occasion 
d’échanger autour de ce film complètement libre et surtout de rencontrer un réalisateur 
renommé du cinéma français.

Le spectacle a pris ses quartiers libres aussi. Sur le parvis de l’Espace 1789, une 
adaptation du spectacle MU, chorégraphié par David Drouard a rassemblé près de 
200 spectateur·rices dont une partie s’est ensuite essayée au krump durant un atelier 
participatif. Et la fanfare Noam Brass Band a rythmé cette journée aux sons de trompettes, 
percussions et soubassophone pour plus de 500 personnes ! 

La fête des 32 ans c’était aussi : des ateliers de stop-motion, des quizz cinéma jeune 
public et tout public, un deaf test cinéma, un photomaton, des crêpes et un bar en 
extérieur pour participer à cette ambiance de fête

Une joie et une liberté retrouvées, après une année 2021 qui en a bien manqué.

 

rencontre avec Michel Hazanavicius

Extrait MU David Drouard
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II. LES SPECTACLES EN 2021

1. 2021, UNE ANNÉE À DEUX VISAGES

L’année 2020 avait déjà bien marqué nos esprits par la crise sanitaire et le confinement 
exceptionnel de mars à juin 2020. En septembre 2020, nous replongions dans notre 
activité avec les 31 ans de l’Espace 1789, partagions de beaux spectacles avec un 
rythme effréné de 2 à 3 représentations par semaine (en parallèle de films, toujours !), 
puis à nouveau nous avons dû fermer notre salle en octobre… pour une durée qui fut 
plus longue et plus difficile. En 2021, l’Espace 1789 a été fermé de janvier à mi-mai, soit 
près de 5 mois. 

Le début de l’année 2021 nous a semblé long. Cette fermeture explique bien sûr la baisse 
de fréquentation exceptionnelle pour cette année encore particulière, et l’annulation de 
42% de notre programmation spectacle. 

Malgré le contexte difficile, l’Espace 1789 a poursuivi sa mission de service public 
pour défendre un lieu artistique, culturel et social ; un lieu de vie. Derrière la grille, le 
rythme était bien intense : nous avons effectué de nombreux travaux pour améliorer 
le hall d’accueil, la billetterie et surtout le bar de l’Espace 1789. Nous avons multiplié 
les actions culturelles dans les établissements scolaires, porté de nouvelles initiatives 
auprès de publics spécifiques, soutenu les artistes en accueillant des répétitions et/ou 
des présentations pour les professionnel·les, préparé la saison 2021-2022, réalisé au 
pied levé une programmation de réouverture au printemps 2021, adapté les événements 
aux règles sanitaires entre jauges diverses et couvre-feux variés…

Nous avons suivi l’évolution des mesures sanitaires pour une réouverture pas à pas : entre 
couvre-feu à 21h ou 23h et jauge réduite à 35% puis 60% et enfin une levée du couvre-
feu et un retour à une jauge à 100% début juillet. Ces mesures ont permis de retrouver le 
lien avec notre public, primordial, mais nous avons pu accueillir nécessairement moins 
de spectateur·rices par représentation. D’autant que les aléas des « cas contacts » et 
des « cas covid » ont continué d’impacter la fréquentation en baisse.

Mais, ce bilan est plein d’espoir, à l’image du 19 mai 2021, où les lieux culturels ont 
pu enfin réouvrir : nous avons été heureux de retrouver les spectateur·trices et de leur 
partager nos nouveaux espaces d’accueil lors du ciné-concert La Nuit des Morts-Vivants 
(un titre bien approprié pour un retour à la vie culturelle non ?!). 150 spectateur·trices 
ont assisté au ciné-concert tandis que d’autres étaient ému·es de leur retour en 
salle obscure en découvrant (enfin !) Drunk de Thomas Vinterberg ou Adieu les cons 
d’Albert Dupontel. Nous avons ressenti à nouveau le frisson des grands soirs (bien qu’ils 
finissaient tôt) avec des salles combles ou archi-combles (sur les jauges permises) 
pour la programmation de spectacle entre mai et juillet 2021 tout en veillant à préparer 
la saison à venir.

En septembre 2021, c’est un rythme de vie intense que nous avons repris avec une 
augmentation certaine du nombre de spectacles, liée aux reports des deux saisons 
précédentes (19-20 et 20-21), et avec notre engagement à poursuivre des parcours 
d’éducation artistique et culturelle pour tous·tes.

Le bilan qui suit s’explique en majeure partie par ces différents éléments. Vous y lirez 
des chiffres à deux visages, certes, mais qui montrent la force et la diversité de notre 
programmation ainsi que de nos actions culturelles.
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2. LES SPECTACLES EN QUELQUES CHIFFRES 
Quelques chiffres clés, dont les précisions sont données au fil des chapitres.

55 spectacles programmés pour 97 représentations  
 32 spectacles ont été présentés au public de mai à décembre (51 représentations) 
+ 4 présentations devant plus de 200 professionnel·les

12 850 spectateur•rices                                          

 
 

3 résidences d’artistes par saison
65 projets d’action culturelle 
plus de 600 heures pour plus de 1 870 bénéficiaires autour de la programmation spectacle

6 représentations scolaires in situ dans les lycées

La recette de billetterie s’élève à 103 600€TTC 
(+43% par rapport à 2020)

Pour les spectacles tout public, les groupes scolaires et associatifs représentent 
14% des spectateur•rices

90% taux de 
remplissage

252 personnes 
en moyenne par 
représentation 
(+3% par rapport à 2020)

Political Mother Unplugged Hofesh Shechter
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3. LES RÉSIDENCES SPECTACLE 2021

Chaque année, l’Espace 1789 met en œuvre des résidences d’artistes, primordiales à 
la création. 

Elles se traduisent par des temps de création sur la scène de l’Espace 1789 (ou dans 
des structures partenaires), permettant aux compagnies de développer leur travail de 
recherche dans de bonnes conditions. Bien sûr, nous diffusons aussi les spectacles 
de ces compagnies. Ces résidences permettent également un investissement des 
artistes dans des actions culturelles en faveur de différents publics et habitant·es. 

Articulées autour d’apports financiers, logistiques et humains aux compagnies, les 
résidences sont également construites sur la base d’un partenariat fort entre les 
compagnies, l’Espace 1789 et les habitant·es du territoire. Ces sensibilisations, ateliers 
de pratique, rencontres, créations participatives, parcours de spectateur·trices, etc. 
sont imaginés et mis en œuvre en complicité avec l’équipe des relations avec le public 
de l’Espace 1789 pour répondre au mieux aux publics tout en nourrissant le travail des 
équipes en résidence. 

Nous accueillons ces résidences au rythme de la « saison », de l’année scolaire. 

En 2021 nous avons à la fois terminé les trois résidences de :
- la compagnie A Tire d’Ailes de la metteuse en scène Pauline Bayle ; 
- la compagnie WLDN/Joanne Leighton ; 
- la compagnie bi-p du chorégraphe Mickaël Phelippeau 

... et débuté l’accompagnement de trois nouvelles compagnies :
- la compagnie Vivons ! du chorégraphe Smaïl Kanouté ; 
- la compagnie La Base de la metteuse en scène Tamara Al Saadi
- l’association Koka de la chorégraphe Leïla Ka

Les résidences sont financées par l’Espace 1789 grâce aux subventions de la Ville de 
Saint-Ouen, du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, grâce à la Permanence 
Artistique et Culturelle de la Région Ile-de-France et grâce au Conventionnement pour 
la danse du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Ile-de-France). Par 
ailleurs, les équipes en résidence reçoivent un soutien financier du Département de la 
Seine-Saint-Denis.

Never Twenty One Smaïl Kanouté
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> Résidence de Pauline Bayle, compagnie A Tire-d’Aile
[saisons 2018/19, 2019/20 et 2020/21]

Nous aimons le plaisir évident de Pauline Bayle à faire du théâtre et à nous le transmettre, 
à raconter simplement – en apparence – des histoires follement compliquées, à jouer 
des artifices du théâtre en montrant les ficelles au public, à faire un théâtre intelligent 
et réjouissant. 

En 2021, la metteuse en scène a travaillé à une prochaine création et, avec son équipe, 
a mené des stages de théâtre à destination de lycéen·nes, de jeunes adolescent·es 
pendant les vacances ainsi qu’auprès du tout public pendant l’été culturel. Pour la 
saison 2021/2022, nous l’avons choisie avec l’Odéon et le T2G pour réaliser la nouvelle 
édition de la création participative Adolescence & Territoire(s) (voir détail actions 
culturelles p. 20).

Après 3 ans de résidence à l’Espace 1789, Pauline Bayle est également devenue direc-
trice du CDN de Montreuil, comme Chloé Dabert avant elle, devenue directrice du CDN 
de Reims à la suite de sa résidence chez nous.

> Résidence de Joanne Leighton, compagnie WLDN                
[saisons 2018/19, 2019/20 et 2020/21]

Joanne Leighton est une artiste bien reconnue dans le milieu chorégraphique, mais un 
peu moins connue du grand public. Son écriture très contemporaine est extrêmement 
riche, précise, sérielle, mathématique, tout en étant incarnée et généreuse. 

Après des mois de fermeture et d’impossibilité pour réaliser des ateliers à destination 
du tout public, nous avons enfin pu réaliser avec Joanne Leighton le projet 
chorégraphique Made in Saint-Ouen. Cette création participative a rassemblé une 
quarantaine de participant·es pour de nombreuses heures de répétitions et d’ateliers 
avec les danseur·ses de la compagnie au printemps 2021 menant à deux (magnifiques) 
représentations tout public en plein air dans le Grand Parc de Saint-Ouen, face à une 
centaine de personnes, en juin 2021. Ces représentations nous ont particulièrement 
ému·es et ont été un temps fort de l’Espace 1789.

En novembre 2021, le public a découvert la création People United, lors de deux 
représentations. A partir de photographies de manifestations populaires et de 
rassemblements (sportifs, culturels, politiques…), les neuf danseur·ses donnent corps 
et vie aux clichés capturés sur le vif et tissent une partition de gestes familiers, tendres 
ou provocants entre immobilité et chaos survolté.

Outre l’accompagnement à la diffusion, la compagnie WLDN a mené plusieurs actions 
culturelles auprès de différents publics (voir détail actions culturelles p. 20).

/// danse

/// théâtre

People United Joanne Leighton
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> Résidence de Mickaël Phelippeau, compagnie bi-p
[saisons 2019/20 et 2020/21]

Nous avions envie d’accompagner la démarche si singulière de Mickaël Phelippeau, à la 
frontière de divers arts, avec la rencontre au cœur, le portrait au centre. Portrait d’un·e 
autre, de lui-même, de nous-mêmes.

En 2021, nous avons soutenu et accompagné la création du bi-portrait De Françoise à 
Alice. Deux femmes, interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21, mère 
et fille. Ce duo aborde leurs liens tant humainement que dans leur relation à la danse. 
Initialement prévue en janvier 2021 pour deux représentations tout public, nous avons 
accueilli la compagnie pour des répétitions et diffusé une présentation à destination des 
professionnel·les afin de permettre à la pièce d’être vue et programmée dans d’autres 
lieux culturels au cours de la saison 2021-2022. Plus d’une centaine de professionnel·les 
y ont assisté.

Pour le public, la rencontre avec Françoise et Alice a eu lieu en octobre 2021 avec une 
représentation tout public (lors du plateau partagé avec l’autre pièce du répertoire de la 
compagnie, Lou) mais aussi avec une représentation scolaire, permettant notamment à 
des enfants d’un établissement médicalisé de pouvoir assister au spectacle.

Mickaël Phelippeau, Françoise et Alice Davazoglou ont également animé plusieurs ateliers 
ensemble, pour des publics mixtes (porteur de handicap ou non), parents-enfants, ados-
adultes ou auprès de publics spécifiques (voir détail actions culturelles p. 21).

De plus, Mickaël Phelippeau a été le premier chorégraphe auquel l’Espace 1789, l’Odéon 
et le T2G ont confié la création participative Adolescence & Territoire(s). Suite à un report 
de la saison 2019-2020, cette création a été renouvelée sur la saison 2020-2021 avec 
des répétitions sur les trois plateaux des théâtres partenaires et une représentation à 
l’Espace 1789 en juin 2021 (voir détail actions culturelles p. 24).

> Résidence de Smaïl Kanouté, compagnie Vivons !                                                      
[saisons 2021/22, 2022/23, 2023/24]

Smaïl Kanouté est un artiste protéiforme insatiable. Découvert par le puissant court-
métrage Never Twenty One, nous avons décidé de coproduire son trio éponyme… et de 
l’accompagner pour trois saisons au cours desquelles il va concevoir un triptyque sur 
la communauté noire. 

Smaïl Kanouté, qui se définit comme « choré-graphiste », chorégraphe, graphiste 
mais aussi peintre et vidéaste… entre autres !, interroge dans son travail les origines 
au sens large.

/// danse

/// danse

De Françoise à Alice Mickaël Phelippeau
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En 2021, les spectateur·rices ont découvert son univers en novembre 2021 avec le 
trio Never Twenty One. Le titre de la pièce fait écho au hashtag #Never 21 conçu par 
le mouvement BLACK LIVES MATTER pour ces jeunes, morts avant d’avoir atteint l’âge 
adulte. Dans une atmosphère urbaine teintée de chamanisme, les trois danseurs (dont 
Smaïl Kanouté) ressuscitent les mots et les maux des victimes des armes à feu de New-
York, Rio et Johannesburg. Par leurs corps, devenus sculptures graphiques, surfaces 
d’expression et de revendication, objets de résilience et mémorial, ils racontent ces 
vies volées, arrachées, sacrifiées.

Avec ses interprètes, le chorégraphe a mené de nombreuses actions culturelles auprès 
du tout public, des lycéen·nes mais aussi d’adolescent·es lors d’un stage de création 
entre danse et arts plastiques durant les vacances de la Toussaint (voir détail actions 
culturelles p. 21).

> Résidence de Tamara Al Saadi, compagnie La Base                                          
[saisons 2019/20 et 2020/21]

Tamara Al Saadi a remporté le prix du jury et des lycéens du Festival Impatience, festival 
de théâtre émergent porté par le Centquatre et Télérama, avec Place en 2018 que nous 
vous avons présenté l’année suivante. C’est donc tout naturellement que nous avons eu 
envie de suivre et de soutenir la metteuse en scène pour ces créations à venir.

Se jeter dans les mots et le théâtre ou s’engager dans des combats politiques ? Tamara 
Al Saadi choisit les deux. Auteure, comédienne et metteuse en scène franco-irakienne, 
elle articule son travail entre la recherche en sciences sociales et la création théâtrale.

En 2021, la metteuse en scène a écrit et mis en scène sa création Istiqlal que nous avons 
accompagnée, soutenue et coproduit. Istiqlal raconte la quête de Leïla pour comprendre 
ses racines alors qu’elle fait la connaissance de Julien, jeune reporter de guerre. Des 
femmes des générations passées traversent le quotidien des deux amants, le passé agit 
sur le présent, l’histoire de Leïla éclate dans son corps… La création est programmée au 
cours de la saison 2021/2022.

Pour nouer des liens forts avec la nouvelle compagnie théâtre en résidence, nous avons 
conçu un parcours d’ateliers théâtre tout au long de la saison avec la metteuse en scène 
et son équipe à destination du tout public ainsi qu’àdes groupes scolaires (voir détail 
actions culturelles p. 22).

> Résidence de Leïla Ka, association Koka 
[saisons 2021/22, 2022/23, 2023/24]

Pode Ser est le titre du solo qui nous a fait découvrir Leïla Ka, présenté à l’Espace 1789 
en octobre 2020 avec Man Rec d’Amala Dianor. 

Issue des danses urbaines puis interprète chez Maguy Marin, Leïla Ka expérimente une 
théâtralité dansée qu’elle intègre à sa recherche chorégraphique et incorpore mille 
références et influences pour écrire son mouvement singulier avec une beauté brute, 
rageuse et intense.

En 2021, nous avons accompagné, soutenu et coproduit son prochain solo Se faire la 
belle, programmé au cours de la saison 2021-2022. 

Les actions artistiques proposées auront lieu en 2022 autour de la création de son 
spectacle, et notamment d’une création participative (mais on vous les racontera dans 
le bilan… 2022 !)

/// théâtre

/// danse
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4. LES SPECTACLES PRÉSENTÉS
En 2021, voici les 55 spectacles qui ont été programmés dont 32 ont été présentés au public.

En gris figurent les spectacles qui ont été annulés en raison de la situation sanitaire ou 
reprogrammés en 21/22 :

A mon bel Amour

To Da Bone

Danse
Suave d’Alice Ripoll reporté en 21/22

Here & Now de Trân Tran report 19/20 + reporté en 21/22

Farmer Train Swirl Etude de Cassiel Gaube  (double plateau)

If you could see me now d’Arno Schuitemaker (double plateau)

To Da Bone de (LA)Horde - 2 représentations en mai 21 - reportées en oct 21

Yellow Young Years de Mickaël Phelippeau [résidence] [création participative]  [Adolescence & Territoire(s)]

A mon bel amour d’Anne Nguyen [coproduction] - 2 représentations en janv 21 - 1 reportée en juin 21

Made in Saint-Ouen de Joanne Leighton, cie WLDN [résidence] [création participative] - 2 représentations

MU (extrait) de David Drouard [32 ans]

Political Mother Unplugged d’Hofesh Shechter – 2 représentations

Lou de Mickaël Phelippeau [en résidence]  [double plateau] - 2 représentations en janv 21 - 1 reportée en oct 21

De Françoise à Alice de Mickaël Phelippeau [création] [coproduction] [résidence] [double plateau] 
- 2 représentations dont 1 scolaire janv 21 reportées en oct 21

Never Twenty One de Smaïl Kanouté [création] [coproduction] [résidence] 
- 1 représentation fév  21 - 2 représentations reportée en nov 21

People United de Joanne Leighton [création] [coproduction] [résidence] – 2 représentations

Cirque
FIQ (réveille-toi) de Maroussia Diaz Verbeke avec le Groupe Acrobatique de Tanger [création] 
- 2 représentations reportées en 21/22

Mule du collectif A sens unique 

Huitième Jour de La Mob à Sisyphe  

Jetlag de la compagnie Chaliwaté – 3 représentations dont 1 scolaire en mars 21 
- 2 représentations reportées en déc 21

Théâtre
Phèdre ! de François Gremaud – 2 représentations reportées en 21/20 et 21/22

Chœur des amants de Tiago Rodrigues [création] [coproduction] [double plateau] 
- 2 représentations reportées en 21/22

Lettres non-écrites de David Geselson [double plateau] – 2 représentations reportées en 21/22

La Dispute

Jet Lag
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Giselle ...

Bachar Mar Khalifé

L . Raphaële Lannadère

Sorcières de Mona Chollet - 1 représentation reportée en 21/22

Trans de Didier Ruiz 

La convivialité de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 

Je demande la route de Roukiata Ouedraogo [humour] 

Guillaume Meurice & The Disruptives [humour] 

La dispute de Mohamed El Khatib [Festival d’Automne à Paris] [report 20/21] – 2 représentations 

Les perruques de Thomas de Thomas Poitevin [humour] 

Stallone de Clotilde Hesme & Fabien Gorgeart -1 représentation fév  21 report 20/21 
- 2 représentations oct.21

Désobéir de Julie Berès [report saison 19/20 + saison 20/21] – 2 représentations 

Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ? de Pierre Solot et Emmanuel de Candido 
[Festival Impatience] 

Giselle… de François Gremaud [création] [Festival d’Automne à Paris] 

Musique
La Nuit des Morts-Vivants de Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet [ciné-concert] 
janv 21 reporté en mai 21 
précédé d’un concert du goupe audonien Gilles Normand quartet sur le parvis 

Noam Brass Band [32 ans]

Les Hymnes en Jeux, Orchestre de Montreuil [La plus grande table du monde]

Bachar Mar-Khalifé avril 21 reporté en sept 21

L Raphaële Lannadère fév 21 reporté en nov 21

Piers Faccini mai 21 reporté en déc 21

Jeune public
Jusqu’à l’os de Caroline Allaire [danse] - 3 représentations scolaires 
+ 1 représentation tout public reporté en 21/22

Premières Neiges de Nelson [musique] – 4 représentations scolaires 
+ 1 représentation tout public reporté en 21/22

The Wackids [musique] - 3 représentations scolaires + 1 représentation tout public 
reporté en 21/22

Chotto Xenos d’Akram Khan [danse] - 1 représentations scolaire 
+ 2 représentations tout public

Amis imaginaires de Joseph d’Anvers [ciné-concert] 

Buster fait des vagues du Royal Boudoir Orchestra [ciné-concert] 

Contes chinois par Bocage [ciné-concert] - 4 représentations scolaires 
+ 1 représentation tout public report 19/20

Sur l’océan par Science Fiction [ciné-concert] - 4 représentations scolaires 
+ 1 représentation tout public

Contes chinois

Sur l’océan

Stallone
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* Afin de soutenir et accompagner les artistes qui avaient besoin de présenter leur travail 
et leur création, nous avons également accueilli, entre janvier et mars 2021, 4 présen-
tations à destination des professionnel·les de la culture pour les spectacles suivants :

La Nuit des Morts-Vivants de Frédéric Fleischer et Joachim Latarjet [ciné-concert] 
 1 présentation professionnelle

De Françoise à Alice de Mickaël Phelippeau [création] [coproduction] [résidence] 
 1 présentation professionnelle

Lettres non-écrites de David Geselson – 2 présentations professionnelles

Plus de 200 professionnel·les ont répondu présent·es et ont échangé avec les artistes, 
permettant ainsi à la création et aux perspectives de diffusion de se poursuivre malgré 
tout.

La danse occupe une place de choix dans la programmation pluridisciplinaire, permet-
tant aux spectateur·trices de découvrir la diversité de cette discipline, et à la création 
chorégraphique foisonnante de se donner à voir dans ses différents courants. 

La pluralité des disciplines et des formes de spectacles accueillies (danse, théâtre, mu-
sique, cirque, humour, etc.) se retrouve également dans l’éclectisme des esthétiques et 
courants de danse présentés, du hip-hop au contemporain, en passant par le ciné-concert. 

Le projet de l’Espace 1789 met en effet à l’honneur la question du métissage, à l’image 
du métissage du public, de la population, et donc de la programmation, des esthétiques 
et des disciplines. 

Nous nous adressons plus spécifiquement aux enfants et enseignant·es, en leur pro-
posant de découvrir des spectacles et de construire des parcours de spectateur·trices. 
Cette programmation est également accessible aux familles, puisque nous proposons 
systématiquement une représentation le week-end, afin de permettre les sorties fami-
liales au spectacle. L’Espace 1789 remet à chaque enfant venu avec sa classe une invi-
tation pour revenir hors temps scolaire (et les familles bénéficient d’un tarif à 6,50 €). 
Quel plaisir de voir les enfants accompagnant leurs parents jusqu’à l’Espace 1789 pour 
revoir un spectacle découvert la veille avec leur classe ! 

De Françoise à AliceLa Nuit des Morts-Vivants Lettres non-écrites
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5. LA FRÉQUENTATION DES SPECTACLES
En 2021, ce sont plus de 12 850 spectateur·trices qui ont fréquenté l’Espace 1789, en 
51 représentations. 

Une baisse impressionnante évidemment, de 50% en comparaison des 25 500 
spectateur·trices de 2019, mais le théâtre a fermé la moitié de l’année. Notre 
fréquentation serait donc « stable » en ne considérant que les mois d’ouverture. 

La recette de billetterie est de 103 600€ TTC, soit près de 60% de moins qu’en 2019 en 
raison des 23 annulations.

La fréquentation moyenne de 252 personnes par représentation est positive et pleine 
de belles perspectives d’autant que nous atteignons un taux de remplissage (nombre 
de places vendues / nombre de places disponibles) de 90% que ce soit lors d’une jauge 
réduite ou d’une jauge pleine de 400 places.

Mais, cette année porte bien les traces de la crise sanitaire et des fermetures passées : 
le nombre de spectacles est beaucoup plus important que les années précédentes en 
raison des reports, ce qui a induit une forte sollicitation des publics. Publics sollicités 
par notre programmation mais aussi par celle des autres structures culturelles du 
territoire, qui ont également vu leurs propositions augmenter en raison des reports. 
Cette abondance de propositions culturelles a eu un impact sur la fréquentation, 
d’autant que les spectateur·trices ont modifié leurs habitudes de sorties. Les 
spectateur·trices réservent désormais majoritairement en dernière minute, les chutes 
sont plus importantes et l’application du pass sanitaire puis vaccinal est aussi un 
frein à la venue de certain·es, et particulièrement des groupes scolaires. Le travail de 
relations avec les publics s’est accentué afin de permettre une visibilité des artistes et 
des spectacles, et la rencontre avec les publics.

Même si certaines contraintes sanitaires ont été assouplies sur la jauge et l’absence 
de couvre-feu, d’autres mesures sanitaires continuent de rythmer, ordonner et 
impacter notre activité. La mise en place du pass sanitaire nécessite une mobilisation 
de matériels et de moyens humains permettant d’effectuer le contrôle d’accès en 
salle. Cette organisation est également régulièrement questionnée au regard des 
modifications des contraintes sanitaires : chaque nouvelle règle entraîne une nouvelle 
adaptation de nos équipes, de nos équipements et nécessite aussi de la communication 
et de l’adaptation auprès des publics. Ces modifications de contraintes ont également 
eu un impact sur la fréquentation des lieux culturels.

Néanmoins, le bilan de cette année 2021 est positif : grâce à un patient travail mené 
sur le territoire, nous avons une reconnaissance du public avec une belle fréquentation 
et une diversité des salles d’autant plus remarquée et remarquable face à la chute de 
fréquentation vécue dans les différentes structures culturelles.

Légende du graphique : Fréquentation spectacle depuis 2008
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> Palmarès spectacle 2021

Avec des jauges différentes en fonction des contraintes techniques et des restrictions 
sanitaires, plus de la moitié des spectacles depuis la réouverture (59%) ont affiché 
complet ou quasi. Voici les spectacles qui ont accueilli le plus grand nombre de 
spectateur·trices (sans compter les spectacles pour le jeune public, réunissant par 
exemple plus de 1 340 spectateur·trices en 5 représentations pour le ciné-concert 
Contes chinois ou plus de 1 200 en 4 représentations pour le ciné-concert Sur l’océan) : 

To Da Bone de (LA)Horde – 2 représentations

Political Mother Unplugged d’Hofesh Shechter [tête d’affiche] – 2 représentations

Désobéir de Julie Berès [report saison 19/20 + saison 20/21] – 2 représentations 

La dispute de Mohamed El Khatib [Festival d’Automne à Paris] [report 20/21] 
 2 représentations 

Bachar Mar-Khalifé [report 20/21]

Guillaume Meurice & The Disruptives 

Les perruques de Thomas de Thomas Poitevin 

Huitième Jour de La Mob à Sisyphe  

A mon bel amour d’Anne Nguyen [coproduction] [juin 21 jauge réduite]

La convivialité de Arnaud Hoedt et Jérôme Piron [jauge réduite]

Nous accueillons de nombreux groupes scolaires et associatifs avec lesquels nous 
menons des actions culturelles, lors des représentations « tout public ». Ces groupes 
représentent 14% de nos spectateur·trices. 

En 2021, entre collégien·nes, lycéen·nes et associations, nous avons accueilli plus de 
1 270 personnes.

La programmation jeune public a rassemblé plus de 3 000 enfants et adultes sur 12 
représentations (4 200 pour 24 représentations en 2020).

La médiation : une priorité pour favoriser l’accès de tou·tes à l’en-
semble de la programmation.
Destinées à accompagner l’ensemble de la programmation de la saison (spectacle et 
cinéma), les actions culturelles sont des propositions ouvertes à tou·tes : rencontres, 
répétitions, stages, ateliers courts ou longs… Elles sont possibles grâce à un contact 
privilégié avec de nombreux partenaires : les écoles maternelles et élémentaires, les 
collèges et lycées de Saint-Ouen et alentours, les services de la Ville de Saint-Ouen, les 
maisons de quartier, les associations... (voir IV - Partenariats p.37)

Bien sûr, nous avons dû nous adapter au contexte sanitaire. Cela a supposé de nom-
breuses modifications et inventions (reports, aménagements des volumes horaires et 
des effectifs de classe, aménagement de nouvelles thématiques et pratiques…) afin 
de répondre à l’évolution des mesures sanitaires tout au long de l’année. Mais, heureu-
sement, en 2021, la grande majorité des actions culturelles ont pu avoir lieu dans les 
établissements scolaires ou auprès de publics spécifiques.
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6. LES ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DES  
     SPECTACLES

> Les ateliers et stages menés par les compagnies en résidence

avec Pauline Bayle - compagnie A Tire-d’Aile
Semaine immersion théâtre auprès des lycéen·nes > Pauline Bayle et Isabelle Antoine, 
assistante à la mise en scène, ont mené une semaine d’ateliers théâtre auprès des 
élèves d’une classe de seconde du lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen. 

Ateliers théâtre tout public ados-adultes > 3 artistes de la compagnie ont mené deux 
week-ends d’atelier théâtre autour de l’autoportrait.

Eté culturel - ateliers théâtre > Pendant une semaine des vacances d’été, 2 comé-
dien·nes de la compagnie ont réalisé un stage de théâtre intergénérationnel auprès 
des habitant·es, notamment autour des textes d’Homère.

Adolescence & Territoire(s) > Pauline Bayle a sélectionné une vingtaine de jeunes des 
territoires de Paris 17ème, Gennevilliers et Saint-Ouen pour réaliser une création par-
ticipative dans des conditions professionnelles autour des Suppliantes d’Eschyle. Les 
adolescent·es ont réalisé leurs premières répétitions en décembre 2021.

avec Joanne Leighton - compagnie WLDN
Ateliers danse - scolaire > 2 danseuses sont intervenues régulièrement dans une classe 
de lycéen·nes de Saint-Denis autour de la danse contemporaine et du travail de la com-
pagnie.

Corps Exquis Remix > Ce dispositif a été imaginé par Joanne Leighton auprès du jeune 
public afin de travailler le principe du cadavre exquis chorégraphique. Lauren Bolze, dan-
seuse, est intervenue dans 4 classes de 2 écoles élémentaires de Saint-Ouen afin de réa-
liser avec chacune un cadavre exquis chorégraphique, transmis d’une classe à l’autre.

Chemins dansants > Ce projet s’adresse à des femmes éloignées du milieu culturel. 
Joanne Leighton et Marion Carriau ont animé des ateliers de danse et partagé des ac-
tivités (lectures, expositions, sorties, etc.) avec les participantes durant une semaine.

Made in Saint-Ouen > Joanne Leighton a écrit une chorégraphie pour une création par-
ticipative avec les habitant·es de Saint-Ouen. Les danseur·ses de la compagnie ont ani-
mé 30 heures d’atelier et de répétition auprès de 40 participant·es en mai 2021. Deux 
représentations de la création ont eu lieu en plein air dans le Grand Parc de Saint-Ouen 
en juin 2021.

Outre ces ateliers, Joanne Leighton a rencontré également les publics associatifs et sco-
laires tout au long de la saison afin de présenter et échanger sur son travail.

Made In Joanne Leighton
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avec Mickaël Phelippeau - compagnie bi-p
Semaine immersion danse à l’Institut-Médico-Educatif Croizat > Mickaël Phelippeau 
a réalisé un stage d’une semaine de danse auprès des jeunes scolarisé·es dans cet 
établissement médico-social.

Ateliers théâtre scolaires > Hortense Belhôte a rencontré et animé des ateliers pour 
des élèves de la seconde à la terminale des lycées de Saint-Ouen et Saint-Denis au-
tour de ses représentations in situ.

Représentations scolaires in situ Une histoire du football féminin > Hortense Belhôte 
a réalisé une série de sa conférence performée autour des figures féminines sportives 
dans les lycées.

Représentation scolaire in situ Conférence baroque > Hortense Belhôte a également 
créé une nouvelle conférence autour du baroque en écho au spectacle Lou de Mickaël 
Phelippeau. Elle interroge le caractère novateur et moderne du baroque au 17ème siècle, 
avec sa malice et son regard aiguisé sur l’histoire de l’art.

Adolescence & Territoire[s] > Mickaël Phelippeau a rencontré et sélectionné une 
vingtaine de jeunes de Saint-Ouen, Gennevilliers et Paris 17ème en 2020, et a repris le 
projet de création en 2020-2021. Il a mené avec eux des ateliers durant les vacances 
scolaires ou les week-ends sur les plateaux de l’Espace 1789, du T2G de Gennevilliers 
et des Ateliers Berthier de l’Odéon. La création, Yellow Young Years, a été présenté à 
l’Espace 1789 en juin 2021.

Ateliers danse et formation > Mickaël Phelippeau, chorégraphe, Alice et Françoise 
Davazoglou, interprètes, sont intervenues auprès des équipes de l’Institut Médico 
Educatif Croizat et de l’Institut d’Education Motrice Envoludia de Saint-Ouen. Il et 
elles leur ont donné des pistes de travail à réinvestir avec les jeunes scolarisé·es dans 
ces structures. 

Ateliers danse en famille > Mickaël Phelippeau, Alice et Françoise Davazoglou ont ani-
mé deux week-ends d’ateliers danse en famille et en mixité par rapport à la situation 
de handicap.

Outre ces ateliers, Mickaël Phelippeau a rencontré les publics associatifs et scolaires 
tout au long de la saison afin de présenter et échanger sur son travail.

avec Smaïl Kanouté - compagnie Vivons !
Ateliers danse tout public > Smaïl Kanouté et deux danseurs ont animé deux week-
ends d’ateliers danse ados-adultes sur le plateau de l’Espace 1789. Ils ont proposé 
aux participant·es des exercices d’initiation au krump et au popping.

Ateliers danse au Conservatoire > Aston Bonaparte, danseur, est intervenu auprès 
des élèves des classes de danse contemporaine (cours pour adolescent·es et cours 

Mickaël Phelippeau à l’IME Croizat
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Ateliers danse auprès de lycéen·es > Aston Bonaparte a animé plusieurs ateliers de 
danse hip hop auprès de  classes de lycéen·nes de Saint-Ouen et Saint-Denis.

Stage danse et création > Smaïl Kanouté a animé une semaine de stage entre danse 
et arts plastiques à destination de jeunes adolescent·es pendant les vacances de la 
Toussaint. Les participant·es ont à la fois réalisé des ateliers de danse autour du por-
trait chorégraphique et une initiation aux danses urbaines. Artiste diplômé des Arts 
Décoratifs, Smaïl Kanouté les a également initiés au graffiti avec l’artiste Lorella Disez 
et a sensibilisé leurs regards sur les influences d’autres esthétiques lors de sorties 
culturelles au cinéma (The French Dispatch de Wes Anderson) et au Musée d’Art Mo-
derne de Paris (exposition Anni et Josef Albers).

avec Tamara Al Saadi - compagnie La Base
Ateliers théâtre tout public « Les coulisses de la création » > 2 comédien·nes ont animé 
deux week-ends d’ateliers théâtre en décembre 2021, débutant le parcours d’ateliers 
proposé tout au long de la saison 21/22 avec la compagnie. Les participant·es ont tra-
vaillé autour du souvenir familial.

Ateliers théâtre scolaires > 1 comédienne est intervenue auprès d’une classe de ly-
céen·nes du lycée Angela Davis de Saint-Denis autour de la création Istiqlal et leur 
a proposé un exercice d’écriture et d’improvisation autour de la transmission et des 
souvenirs de leurs ancêtres.

De nombreux ateliers tout public et scolaires réalisés par Tamara Al Saadi et sa com-
pagnie ont lieu en 2022 autour de sa création Istiqlal.

avec Leïla Ka – association Koka
Les nombreux ateliers tout public et scolaires réalisés par Leïla Ka et sa compagnie 
ont lieu en 2022 autour de sa création Se faire la belle ainsi que la réalisation d’une 
création participative auprès de jeunes adolescent·es.

> Les ateliers danse (hors résidence)
Parcours d’ateliers danse pour les seniors > Corinne Chachay, chorégraphe et dan-
seuse permet à une quinzaine de spectateur·trices seniors de découvrir la programma-
tion à travers le mouvement, pour une lecture plus sensible des spectacles. 

Atelier danse krump > 2 danseur·ses ont entraîné les spectateur·trices des 32 ans de 
l’Espace 1789 et les ont initié·es à des mouvements de krump.

Projet CARE avec le Département de Seine-Saint-Denis > Afin d’accompagner les pu-
blics spécifiques et particulièrement touchés par la crise sanitaire, nous avons réa-
lisé un projet d’ateliers de pratique de danse auprès du personnel soignant de l’EH-
PAD public Lumières d’Automne de Saint-Ouen de janvier à mai 2021. Une dizaine de 
membres du personnel a ainsi effectué des ateliers de danse toutes les 2 à 3 semaines 
sur le plateau de l’Espace 1789 avec Corinne Chachay pour prendre soin d’eux. Des 
ateliers ont aussi été faits avec une classe de seconde « Aide & soins à la personne ». 

Atelier théâtre avec la compagnie La Base
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Ateliers danse scolaires > Le chorégraphe et danseur Willy-Pierre Joseph a animé une 
semaine d’immersion danse auprès d’élèves du lycée Angela Davis afin de développer 
leur sens de l’écoute et de réaliser une chorégraphie collective.

Plusieurs groupes de lycéen·nes de Saint-Ouen et Saint-Denis ont suivi des ateliers de 
danse autour de la pièce Désobéir de Julie Berès dont Jessica Noita a écrit les parties 
chorégraphiques. Ce fut l’occasion d’expérimenter, en mouvements et paroles, la place 
de chacun·e au sein du groupe.

Deux danseur·ses de la compagnie par Terre d’Anne Nguyen ont proposé à des lycéen·nes 
une série d’interventions afin de les initier à différentes esthétiques de danses urbaines 
et contemporaine.

Eté culturel, en partenariat avec la Ville de Saint-Ouen 
Suite au succès de « l’été culturel » proposé à l’initiative de la Ville de Saint-Ouen à 
l’été 2020 pour permettre aux Audonien·nes de retrouver activités culturelles et lien 
social, nous avons souhaité renouveler des propositions d’ateliers de pratique artis-
tique au cours des vacances estivales afin de toucher les habitant·es et rassembler des 
participant·es autour de projets intergénérationnels. Pour cette édition, nous avons à 
nouveau suivi l’élan porté par la Ville en finançant sur nos fonds les actions estivales 
des artistes et accueilli près de 70 enfants-ados-adultes : 

Stage danse krump > le chorégraphe David Drouard a mené une semaine d’immersion 
sur le plateau de l’Espace 1789 en août 2021.

Ateliers de cirque parents-enfants > dernier week-end d’août

Ateliers danse afro-contemporaine > Wanjiru Kamuyu a mené deux ateliers sur le pla-
teau de l’Espace 1789.

Stage de théâtre > dans le cadre de la résidence de la metteuse en scène Pauline Bayle, 
2 comédiens ont mené une semaine d’immersion théâtre intergénérationnelle 

Ces ateliers intergénérationnels ont à nouveau accueilli des publics très divers et ont 
été un vrai succès. Nous avons à cœur de les inscrire dans nos rendez-vous auprès des 
habitant·es pour les années à venir.

> Les ateliers théâtre (hors résidence)
Masterclass théâtre > Lisa Guez, metteuse en scène de la pièce Les Femmes de 
Barbe-Bleue a animé une masterclass auprès des élèves du conservatoire théâtre 
de Saint-Ouen.

Ateliers théâtre scolaires > 1 comédienne de la pièce Les Femmes de Barbe-Bleue 
a échangé avec des élèves de lycée sur les droits des femmes autour du conte de 
Perrault.

Atelier cirque parent-enfant
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> Adolescence & Territoire(s)
Avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe et le T2G, centre dramatique national de Gennevil-
liers, l’Espace 1789 a proposé une nouvelle aventure pour la première fois chorégra-
phique avec et pour une vingtaine d’adolescent·es amateur·es de ces territoires. Leurs 
portraits ont été réalisés par le chorégraphe Mickaël Phelippeau (artiste en résidence 
à l’Espace 1789). La représentation a eu lieu en juin 2021.

Pour la prochaine édition, c’est la metteuse en scène Pauline Bayle qui a sélectionné un 
groupe de jeunes pour travailler son adaptation spécialement écrite pour eux·elles des 
Suppliantes d’Eschyle. Les répétitions ont débuté en décembre 2021 et se poursui-
vront jusqu’au printemps 2022 avec des représentations prévues dans les 3 structures 
partenaires en juin 2022.

> Les projets « La Culture et l’Art au Collège »
Grâce au soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, les classes de 
collégien·nes de Seine-Saint-Denis bénéficient d’un « parcours » composé d’environ 
30 heures d’interventions artistiques et de 3 ou 4 sorties culturelles pendant l’année 
scolaire. Ces projets sont conçus par l’Espace 1789, avec les artistes accueilli·es dans 
la programmation ou des artistes intervenant·es autour de la programmation. En rai-
son de la fermeture des lieux culturels, les élèves n’ont exceptionnellement pas pu as-
sister à des spectacles mais ont réalisé des restitutions. 

- Défilé dansé, Héro.ïnes : Collège Jules Michelet de Saint-Ouen - une classe de 4ème 
avec Joséphine Tilloy de la cie Vibrisses
de novembre 2020 à avril 2021 
La chorégraphe a proposé aux élèves de concevoir un costume, de se l’approprier dans 
le mouvement.

- Sans voix !  : Collège Jules Michelet de Saint-Ouen - une classe de 3ème avec Clotilde 
Maurin et Angèle Gohaud 
de janvier 2021 à mai 2021
Les deux intervenantes, comédienne et vidéaste ont fait travailler les élèves sur le jeu 
et la réalisation pour créer un court métrage burlesque. 

- Reicko : Collège Dora Maar de Saint-Ouen - une classe de 5ème  avec Willy Pierre-Joseph 
de février 2021 à avril 2021
Le chorégraphe et danseur Willy Pierre-Joseph a mené des ateliers de danse, en sti-
mulant les réflexes corporels, via la sensorialité.

-  Portraits dansés  : Collège Joséphine Baker de Saint-Ouen -  élèves UP2A (allophones) 
et NSA (non scolarisés antérieurement) avec Wanjiru Kamuyu et Smaïl Kanouté 
de mars 2021 à mai 2021
Les deux chorégraphes et interprètes ont travaillé avec les élèves autour de la notion 
du portrait dansé.
 

Adolescence & Territoire(s)
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- Emotions contrastées et corps burlesques :  Collège Joséphine Baker avec une 
classe de 6ème  avec Valérie Raoult et K Goldstein 
de septembre à décembre 2021
La vidéaste a travaillé avec les élèves sur les émotions et leurs expressions physiques 
en revisitant les codes du cinéma burlesque des années 20 en complicité avec le dan-
seur et chorégraphe K Goldstein. En plus d’un parcours de spectateur·trices à l’Espace 
1789, les collégien·nes ont également bénéficié d’une visite à la Cinémathèque de 
Paris.

> Les projets « Convention Régionale d’Education Artistique et 
Culturelle » (CREAC)
Nous continuons nos actions culturelles auprès des lycéen·nes à travers le dispositif 
du CREAC de la Région Ile-de-France. 

Pendant l’année scolaire 2020-2021, 15 classes de 3 lycées de Saint-Ouen et Saint-
Denis ont bénéficié de plus de 150 heures d’ateliers artistiques. Les ateliers de pratique 
ont pu avoir lieu en 2021 malgré la fermeture de l’Espace 1789, mais les élèves n’ont 
pas pu assister à des spectacles ici. Malgré tout et afin d’affirmer la complémentarité 
entre pratique et regard de spectateur·trice, nous avons organisé 6 représentations in 
situ du spectacle Une histoire du football féminin pour ces classes. 

En 2021-2022, avec l’ajout du lycée Marcel Cachin pour une nouvelle convention de 
3 ans obtenue auprès de la Région, ce sont 19 classes qui bénéficient de près de 190 
heures de pratique et assistent à des spectacles à l’Espace 1789.

Ces projets sont conçus par l’Espace 1789, avec les artistes accueilli·es dans la pro-
grammation, et en lien avec les enseignant·es.

 

> Parcours de classes dans la programmation 
En plus des classes inscrites dans les projets précités, 19 classes de 13 collèges et 
lycées de Saint-Ouen et alentours se sont engagés dans un « parcours » de specta-
teur·trices en 2021. Les élèves assistent à 3 spectacles minimum dans la saison de 
l’Espace 1789. Ils rencontrent les chargé·es des relations publiques qui leur présen-
tent les projets, préparent leur venue au théâtre et des rencontres avec des artistes si 
l’occasion se présente.

Emotions contrastées et corps burlesque 
séances de tournage

Atelier danse - CREAC  
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III. LE CINÉMA EN 2021
1. 2021, UN CONTEXTE TOUJOURS CHAM-
BOULÉ MAIS UNE REPRISE EN DOUCEUR

La crise sanitaire a induit la fermeture prolongée des lieux culturels de janvier à mai 
2021. Durant près de la moitié de l’année 2021 (20 semaines), l’Espace 1789 n’a pas 
pu présenter de films au public. 

Nous avons néanmoins, dès le mois de février, offert à certain·es distributeur·trices de 
présenter des projections à destination de la presse et des programmateur·trices de 
salles afin de leur permettre à tou·tes de préparer la réouverture des cinémas. Nous 
avons aussi accueilli quatre conventions du Syndicat des Distributeurs Indépendants 
(SDI) qui ont réuni 70 professionnel·les du cinéma.

Nous avons également reçu la visite de la réalisatrice Daphné Leblond – accueillie à 
l’été 2020 avec son documentaire Mon nom est clitoris –, venue pour le tournage d’ une 
séquence de son prochain long métrage. 

Le festival Les Journées Cinématographiques a maintenu une édition virtuelle pour 
laquelle nous avons reçu le réalisateur Hubert Viel autour de son film Louloute (ren-
contre filmée par les étudiant·es du BTS audiovisuel du Lycée Suger de Saint-Denis)

Mais ces écrans restés trop longtemps relevés expliquent, pour la deuxième année 
consécutive, une baisse de fréquentation considérable en comparaison avec l’année 
2019. Nous pouvons néanmoins nous réjouir face à des chiffres qui remontent, signes 
que la reprise est là. 

D’autres éléments expliquent également cette baisse de fréquentation. 

Lors de la réouverture au mois de mai 2021, nous avons suivi un protocole sanitaire 
strict afin de pouvoir à nouveau accueillir les spectateur·trices en toute sécurité (port 
du masque obligatoire, jauges réduites et distanciation entre les spectateur·trices ou 
familles de spectateur·trices). 

Néanmoins, l’instauration d’un couvre-feu, d’abord à 21h puis à 23h, a eu un impact 
réel sur le nombre des séances : nous n’avons pas pu faire autant de place que voulue 
aux films que nous avions à cœur de défendre. 

Dès la fin du mois de juillet, l’instauration du pass sanitaire a marqué un nouveau 
ralentissement de la fréquentation des salles. 

Ces différentes restrictions ont progressivement fragilisé la chaîne du cinéma en per-
turbant notamment le calendrier des sorties de films. Il est aussi important de noter 
une large diminution de la part de blockbusters américains dans le calendrier des sor-
ties, pourtant moteurs des entrées pour de nombreuses salles de cinéma françaises. 

De plus, les distributeurs ont eu largement recours aux services de plateformes de 
vidéo à la demande (VAD) ou vidéo à la demande par abonnement (VADA) en rempla-
cement de sorties en salles de cinéma pour compenser les pertes financières liées au 
contexte sanitaire. 

Ce repli massif vers les services de VAD et de VADA durant les périodes de fermeture 
des salles de cinéma a fragilisé, sans doute durablement, les habitudes et les pratiques 
des spectateur·rices. Le retour à la salle de cinéma et le maintien des liens culturel et 
social est un enjeu particulièrement important.

Malgré le contexte difficile, l’Espace 1789 a poursuivi sa mission de service public 
pour défendre ces liens. Nous avons ainsi considérablement augmenté la part d’évé-
nements et d’animations afin de proposer aux publics des expériences collectives et 
de renforcer leur singularité. Nous avons largement favorisé les sorties nationales et 
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2. LE CINÉMA EN QUELQUES CHIFFRES 
Quelques chiffres clés, dont les précisions sont données au fil des chapitres ci-dessous.

La programmation

Les publics 

1 cinéma art & essai, 2 salles, 3 labels 

37 650 spectateur•trices 180 spectateur·rices 
par jour dans notre cinéma

8 séances 
par jour d’ouverture

42% du public composé de jeunes 
(centres de loisirs, scolaires, jeunes de moins de 25 ans)

136h d’ateliers 
scolaires ou tout public menés en plus de toutes les 
présentations de films à destination des scolaires

29 rencontres avec des équipes de films

> + de 1 590 spectateur·rices

+ 9 projections avec des partenaires et intervenant·es spécialisé·es

+ 7 projectionsen plein air organisées en partenariat avec la Ville

174 films  

+ de 1 730 séances

soit environ
6 films par semaine 

soit près de 60 séances 
hebdomadaires en moyenne
77% des séances en langue française

obtenu de nombreuses avant-premières, mené des ateliers de cinéma auprès de pu-
blics variés, organisé des séances de cinéma en plein air avec la Ville de Saint-Ouen et 
proposé à nouveau de belles rencontres entre artistes et spectateur·trices.

En parallèle du tout public, les établissements scolaires et les centres de loisirs ont 
renouvelé leur confiance et souligné le besoin des enfants et des jeunes de découvrir 
des films et de fréquenter des lieux culturels. L’organisation des séances a en revanche 
été largement perturbée par les règles sanitaires prévalant au sein de l’Education Na-
tionale. De nombreuses séances ont été annulées ou reportées pour cause de cas de 
COVID chez les élèves et les enseignant·es. 

Le bilan qui suit s’explique en majeure partie par ces différents éléments. Vous y li-
rez des chiffres toujours en demi-teinte mais qui repartent à la hausse par rapport à 
2020, témoignant ainsi d’un attachement des spectateur·trices au cinéma et à l’Es-
pace 1789.  

La recette de billetterie s’élève à 151 900 €TTC 
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3. LA PROGRAMMATION CINÉMA 

Sur les écrans de l’Espace 1789 se côtoient films attendus, découvertes, œuvres du 
patrimoine et films destinés aux enfants. 

Nous proposons des films bénéficiant d’une large promotion nationale, accueillant 
de nombreux Audonien·nes sur des séances familiales, et défendons également une 
programmation exigeante autour de films d’auteurs, de répertoire, de documentaires, 
en version originale ou francophones, venus de France ou des quatre coins du monde, 
avec une attention particulière portée à la création européenne.

Nous suivons par ailleurs de près l’émergence de nouveaux talents, ce qui nous a 
permis en 2021 de diffuser 42 premiers longs métrages (contre 26 en 2020 et 43 en 2019), 
tous genres confondus. 

Chaque semaine nous programmons au moins un film en français et sommes attentifs 
à ce que celui-ci soit projeté en journée ; les films étrangers sont présentés pour la 
plupart en version originale, exception faite des films à destination des enfants.

> 77% des séances ont été en langue française (films français, francophones ou 
doublés en VF). 
 
> La petite exploitation

L’Espace 1789 fait partie de ce que l’on appelle la « petite exploitation », qui représente 
plus de 75% des cinémas en France. Ces « petits cinémas » de quartier qui enregistrent 
moins de 80 000 entrées par an sont primordiaux pour la vitalité des territoires sur 
lesquels ils sont implantés, et pour celle de l’exploitation cinématographique en France.
 
> Les films et les « sorties nationales » : 

Les distributeurs de films, rémunérés sur la moitié de la billetterie, montrent en priorité 
leurs films lors des 2 semaines suivant leur sortie nationale dans des salles au fort 
potentiel de recettes (grand nombre de fauteuils et d’écrans, tarifs élevés, possibilité 
de pratiquer le « plein écran » - voir plus bas). Or les statistiques du CNC montrent 
qu’à partir de la 3ème semaine, c’est-à-dire à partir du moment où les distributeurs 
nous accordent les films la plupart du temps, un film a déjà fait 60% de ses entrées en 
moyenne (ou 53% pour les films Art et Essai qui « vivent » un peu plus sur la durée) …

Si l’accès aux films reste difficile au moment de leur sortie nationale (ou juste après) 
pour les cinémas de la « petite exploitation » comme l’Espace 1789, nous avons 
néanmoins poursuivi nos efforts auprès des distributeurs pour offrir aux Audonien·nes 
des films dès leur première semaine de sortie : 

soit 32% des films 
projetés à l’Espace 1789

soit 26% des films 
projetés à l’Espace 1789

55 films dès la 2ème semaine 
(contre 23 en 2020)

45 films en 3ème semaine 
(contre 41 en 2019)

24 films en avant-première
(contre 15 en 2020 et malgré les longues 
périodes de fermeture)

40 films en sortie nationale
(contre 29 en 2020) soit 23% des films 
projetés à l’Espace 1789

à noter : quand nous prenons un film en sortie nationale, nous nous engageons la plupart du 
temps à le maintenir deux semaines à l’affiche.
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Nous avons ainsi pu présenter en 1ère ou 2ème semaine des films comme :

Annette de Leos Carax (César 2022 de la meilleure réalisation)

Titane de Julia Ducournau (Palme d’Or 2021)

Petite Maman de Céline Sciamma 

ADN de Maïwenn 

Garçon Chiffon de Nicolas Maury 

Sound of Metal de Darius Marder 

Il Mio Corpo de Michele Pennetta 

Le Discours de Laurent Tirard 

A l’abordage de Guillaume Brac 

Louloute de Hubert Viel 

Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid 

L’Origine du monde de Laurent Lafitte 

Entre les vagues d’Anaïs Volpé (Quinzaine des Réalisateurs)

Ouistreham d’Emmanuel Carrère (Quinzaine des Réalisateurs)

Les Intranquilles de Joachim Lafosse 

Les Magnétiques de Vincent Maël Cardona (Quinzaine des Réalisateurs) (César 2022 du 
premier film)

The French Dispatch de Wes Anderson 

La Fracture de Catherine Corsini

Autant de succès critiques et populaires diffusés à l’Espace 1789 moins de 15 jours après 
leur sortie nationale, grâce à une négociation nécessaire avec les distributeurs que la 
crise a rendu d’autant plus exigeants quant à l’exposition de leurs films.

• 
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> Une production de films importante
En 2021, 365 longs métrages sont sortis (contre 637 par an en moyenne sur les 10 dernières 
années), soit 13 par semaine d’ouverture. Et c’est sans compter les « ressorties » de films 
de patrimoine, régulièrement restaurés. 

L’augmentation flagrante du nombre de sorties de longs métrages – conséquence 
directe de la longue fermeture des salles de cinéma en 2020 et en 2021 - rend d’autant 
plus difficile la restitution de la diversité de cette production avec seulement 2 écrans, 
l’équilibre entre l’envie de garder certains films 2 semaines à l’affiche et le besoin d’en 
montrer d’autres. Nous devons chaque semaine nous résigner à « faire l’impasse » sur 
certains films car nous ne pouvons mathématiquement pas tous les passer ! 

> Labels « Jeune Public », « Patrimoine et Répertoire » et « Recherche 
et Découverte »
En France, en 2021, 1 305 cinémas sont classés Art et Essai, sur 2 045 établissements. 
Cela représente près de 65% des cinémas. 

À ce classement sont assortis des labels. L’Espace 1789 figure parmi les 267 salles au 
niveau national disposant des trois labels (« jeune public », « patrimoine et répertoire 
» et « recherche et découverte »), soit comme seulement 20% des salles art et essai. 
L’obtention de ces labels est un signe de la reconnaissance institutionnelle dont bénéficie 
l’Espace 1789.

75% des films projetés à l’Espace 1789 en 2021 sont des films art et essai, représentant 
57% de nos entrées. En France en 2021 un peu plus de 50% des films sont classés art et 
essai.

> Une attention particulière envers le cinéma européen
La vitalité du cinéma européen est visible sur nos écrans, et nous bénéficions à ce titre 
du label Europa Cinémas (Programme Média de l’Union Européenne). Ainsi nous avons 
consacré 20% de nos séances à des films européens non français qui ont réalisé presque 
30% de nos entrées. 36 films européens non français et 97 films français représentent 
76% des films de notre programmation.

75% des 
films projetés 
sont classés art et 
essai

4. LA FRÉQUENTATION DU CINÉMA
Nous avons accueilli plus de 37 650 spectateur·trices au cinéma en 2021, soit une 
hausse de 29% par rapport à 2020.

Après avoir célébré son meilleur niveau de fréquentation depuis 55 ans en 2019 en 
enregistrant 213,3 millions d’entrées, la France ne totalise que 96 millions d’entrées 
en 2021 (contre 65,1 millions en 2020) et subit ainsi une perte de 45% par rapport à 
2019 (contre une perte de 69,5% en 2020).

Après quatre années consécutives de hausse de fréquentation à l’Espace 1789 
(dépassant les 66 000 spectateur·trices en 2019), la crise sanitaire a fait chuter 
un beau record. Néanmoins, ne soyons pas trop pessimistes et gardons en tête que 
l’Espace 1789 a été fermé plus de la moitié des années 2020 et 2021 ! Attention les 
yeux… En suivant notre fréquentation réalisée, et en la projetant sur une ouverture 
habituelle de 49 semaines, on peut se dire que nous aurions pu accueillir environ 63 
700 spectateur·trices en 2021 si nous avions été ouverts toute l’année. Il s’agit donc 
bien d’un chiffre rassurant malgré tout. Oui, on se rassure comme on peut. 

Au niveau départemental, on observe une diminution historique de la fréquentation 
des cinémas publics et associatifs de Seine-Saint-Denis par rapport à 2019 : - 50%. 
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Evolution de la fréquentation : 

Néanmoins, notons que ces cinémas ont réalisé en 2021 28,8% des entrées des salles 
du département contre 23,6% en 2019. On sent qu’à la réouverture, les publics ont 
préféré les salles de proximité comme la nôtre, « rassurantes », où l’on vient à pied, où 
il y a de la place, où l’on est bien accueilli. 

En 2021, nous avons donc accueilli plus de 37 650 spectateur·trices, présenté 174 films, 
lors de plus de 1 700 séances et avons enregistré des recettes de plus de 151 900€ TTC.

42% du public cinéma est composé de jeunes (étudiants, jeunes de moins de 15 ans, 
centres de loisirs, scolaires, dont les dispositifs d’éducation à l’image), contre 35% en 
2020. Cette forte présence des jeunes reflète l’attention que l’Espace 1789 leur porte, 
dans sa programmation, dans ses actions de médiation, dans son rôle de formateur 
du regard. 

En septembre 2021, nous nous sommes inscrits au dispositif national du Pass Culture 
permettant aux jeunes de 18 ans de réserver et payer leurs places de cinéma (mais 
aussi de spectacle !). Grâce à l’application géolocalisée, nous avons pu faire connaître 
l’Espace 1789 et la variété de sa programmation à de nouveaux publics. 115 jeunes 
sont venus assister des séances de films ou des spectacles via le Pass Culture, dont 
76% pour le cinéma.

Sur les 4 800 places individuelles à tarif réduit – représentant 12,7% des entrées -, 
56,5% sont pour les moins de 25 ans, 22,8% pour des plus de 60 ans, 11,7% pour des 
chômeur·ses. Nous constatons une diminution de la moyenne d’âge des spectateurs 
en 2021. 

Sur les 20 400 places individuelles payantes (hors groupes), 11% correspondent aux 
entrées avec les cartes UGC / Pathé.

> Palmarès cinéma 2021 à l’Espace 1789 

Parmi les 10 films en tête du box office au niveau national, l’Espace 1789 en a présenté 
5 dont 2 films à destination du jeune public, pour un total de plus de 3 400 entrées. 

Parmi les 10 films ayant comptabilisé le plus d’entrées en 2021 à l’Espace 1789, 6 sont 
à destination du jeune public. 

Les films ayant rassemblé un large public à l’Espace 1789, après les films à destination 
du jeune public sont :

The French Dispatch de Wes Anderson - label Art et Essai (Etats-Unis) : 900 entrées

Madres Paralelas de Pedro Almodovar - label Art et Essai (Espagne) : 682 entrées

Nomadland de Chloe Zhao - label Art et Essai (Etats-Unis) : 540  entrées

Titane de Julia Ducournau - label Art et Essai (France) : 471  entrées

Bac Nord de Cédric Jimenez (France) : 406 entrées

La Fracture de Catherine Corsini - label Art et Essai (France) : 402  entrées

Petite Maman de Céline Sciamma - label Art et Essai (France) : 387  entrées

 

Légende du graphique : Fréquentation cinéma depuis 2008
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5. LES RENCONTRES ET AVANT-PREMIÈRES

C’est une des spécificités de l’Espace 1789 d’accueillir de nombreux·ses cinéastes et 
d’être un lieu d’éducation populaire mêlant des publics divers.  

En parallèle du ciné-club des étudiant·es, des séances familiales baptisées « cinoche-
brioche », ou des ciné-concerts, nous avons organisé 29 rencontres autour de films, 
en présence de réalisateur·trices, acteur·trices… et 9 rencontres supplémentaires 
avec des intervenant·es spécialisé·es, des associations partenaires, des festivals… 
Ces rendez-vous réguliers font pleinement vivre la salle de cinéma comme un espace 
commun de découverte, de partage et d’échange. Ils contribuent, par la rencontre 
directe avec celles et ceux qui font le cinéma, à éveiller les regards. 

Voici un aperçu des invité·es que nous avons accueilli·es en 2021 :

- Le réalisateur et comédien Nicolas Maury pour son premier film Garçon Chiffon 

- La réalisatrice Céline Sciamma pour Petite Maman 

- Le réalisateur Elie Wajeman pour Médecin de nuit

- Le réalisateur Vincent Maël Cardona pour Les Magnétiques 

- Le réalisateur Joachim Lafosse pour Les Intranquilles 

- La réalisatrice Anaïs Volpé et le comédien Matthieu Longatte pour Entre les vagues 

- Le co-scénariste Philippe Piazzo et la comédienne Géraldine Pailhas pour Tout s’est 
bien passé de François Ozon

- La réalisatrice Aude Pépin et la sage-femme Chantal Birman pour le documentaire 
A la vie

rencontre avec Céline Sciamma

Ces rencontres avec les protagonistes des films ont réuni 1 590 spectateur·trices auxquel·les 
s’ajoutent près de 490 autres pour les projections suivies d’échanges organisées en partenariat 
avec les acteurs locaux.
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6. LES ACTIONS CULTURELLES AUTOUR DU 
CINÉMA, RENDEZ-VOUS & ÉVÈNEMENTS

En 2021, plus de 8 100 enfants et jeunes ont fréquenté nos salles de cinéma en 
groupes, à ces sorties s’ajoutent de nombreuses séances familiales.

> Les dispositifs d’éducation à l’image
156 classes soit plus de 3 400 élèves de la maternelle au lycée pendant l’année scolaire 
2021-2022

L’Espace 1789 poursuit son travail d’éducation à l’image grâce aux dispositifs qui 
permettent aux classes inscrites d’effectuer un parcours cinéma à travers la découverte 
de 3 à 5 films par an. Chaque projection fait l’objet d’une présentation du film aux élèves, 
de son contexte et de son auteur·trice par l’équipe de l’Espace 1789. 

 Mes premières séances  
Concernent 59 classes soit près de 1 400 enfants de la toute petite section à la grande 
section de maternelle

Films programmés dans le cadre de ce parcours spécialement imaginé par l’Espace 1789 
pour les plus petits : Le petit monde de Léo de Giulio Gianini ; Les amis animaux d’Eva 
Lindström ; La rentrée des classes de Jacques Rozier.  

Et les dispositifs nationaux : 

École au cinéma  
Concerne 44 classes soit près de 730 élèves de la grande section au CM2

Les films programmés : La Petite vendeuse de soleil de Djibril Diop Mambety ; Le Chant 
de la mer de Tomm Moore ; La Belle et la Bête  de Jean Cocteau ; La Vallée des loups de 
Jean-Michel Bertrand ; La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit.  

Ciné-lien 
réunit 6 binômes ( 12 classes) sur l’année scolaire 21/22, soit 251 élèves. 
Les classes se rencontrent à l’occasion de deux projections issues des dispositifs Ecole 
et Cinéma et Collège au Cinéma (La Belle et la Bête de Jean Cocteau et La Tortue Rouge 
de Michael Dudok de Wit) ; partagent un temps d’analyse de film au sein du collège ou de 
l’école après chaque projection et correspondent tout au long de l’année en s’envoyant 
des questions sur les films. Les élèves de CM2 et 6ème se retrouvent ensuite au mois de 
juin pour la restitution d’un projet que chaque classe construit autour des films. 

Collège au cinéma  
concerne 18 classes sur l’année scolaire 21/22, soit près de 420 élèves
Films programmés : Alamar de Pedro Gonzalez Rubio ; Le ciel est à vous de Jean 
Grémillon ; Moonrise Kingdom de Wes Anderson ; The Rider de Chloé Zhao et La Tortue 
Rouge de Michael Dudok de Wit. 

Lycéens et apprentis au cinéma  
concerne 23 classes sur l’année scolaire 21/22 (soit plus de 610 élèves

Films programmés : Johnny Guitare de Nicholas Ray ; The Big Lebowski des frères Cohen ; 
Petit Paysan de Hubert Charuel ; La leçon de piano de Jane Campion et Madame Hyde 
de Serge Bozon.

A la rentrée 2021, les enseignant·es se sont inscrit·es à ces nombreux dispositifs en 
affirmant l’importance des sorties culturelles. Les élèves ont (enfin !) pu bénéficier d’un 
parcours de spectateur·trices complet pour cette nouvelle année scolaire.
Des ateliers d’initiation à la grammaire cinématographique ont aussi été menés sur 
temps scolaire, notamment autour de la table mash up, formidable outil de découverte 
du montage. 
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> En dehors des dispositifs, l’Espace 1789 organise chaque semaine des 
séances pour les scolaires et les centres de loisirs à destination des publics jeunes : 
nous avons accueilli près de 5 300 élèves de la maternelle au lycée en 50 séances en 
dehors des dispositifs d’éducation à l’image (contre 1 600 élèves en 20 séances en 
2020). 

Les centres de loisirs ont accompagné plus de 4 000 enfants au cours de 170 séances 
les mercredis et durant les vacances scolaires. La sortie au cinéma est donc restée 
primordiale et importante pour les animateur·rices et les enfants.

> Les rendez-vous mensuels & événements
• En 2021, nous avons repensé le ciné-club en proposant à des étudiant·es inscrit·es dans 
des parcours d’enseignement supérieur public de cinéma (La Fémis, Louis Lumière) 
de programmer un film par mois et d’animer l’échange avec les spectateur·trices 
présent·es. La première séance a eu lieu à la fin de l’année, portée par deux étudiants 
de La Fémis qui ont présenté Les derniers jours du disco de Whit Stillman. Ce projet 
lancé en cours d’année 2021 se prolongera en 2022. 

• Durant la période de fermeture estivale de l’Espace 1789, au mois d’août, les habitant·es 
de Saint-Ouen ont eu l’opportunité d’assister à des séances de cinéma en plein air dans 
différents quartiers de la ville. Cette initiative de la ville de Saint-Ouen a réuni près de 
1 000 spectateur·trices lors de soirées conviviales ouvertes à tou·tes et notamment aux 
familles. Au programme : La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti, 
La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Hors Normes d’Eric Toledano et 
Olivier Nakache, Comme un avion de Bruno Podalydès, Hôtel Transylvanie 3 de Genndy 
Tartakovsky, Les Beaux Gosses de Riad Sattouf et Green Book de Peter Farrelly. 

• Nous avons mis en place, à partir du mois d’octobre, des séances mensuelles destinées 
aux jeunes parents accompagnés de leurs nouveau-nés. Ces projections, appelées 
ciné Ouen Ouen, sont évidemment adaptées à la présence de très jeunes enfants 
en salles (son réduit et lumière tamisée). Elles permettent à de jeunes parents parfois 
isolés dans cette période du post partum de prendre le temps d’une sortie cinéma pour 
eux. En 3 séances, nous avons enregistré 55 entrées (et presque le double en comptant 
les bébés endormis). 

Un jeudi après-midi par mois, les publics seniors découvrent lors du ciné-thé un film 
et échangent avec l’équipe de l’Espace 1789 autour d’un goûter proposé. 5 ciné-thés 
avec le soutien de la Ville qui offre les places aux aîné·es. Ces projections ont réuni près 
de 370 personnes.

Les cinoches-brioches, organisés chaque mois, permettent à nos petit·es 
spectateur·rices et à leurs familles de créer un lien durable avec le cinéma en découvrant 
un film lors d’une projection suivie d’animations à chaque fois pensées en lien avec 
le film (jeux, ateliers, rencontres, quizz) et d’un goûter offert, moment convivial qui 
permet d’échanger avec les familles lors de ce rendez-vous repéré. 

Ciné plein air au quartier des Docks
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Les 6 cinoches-brioches de 2021, incluant une avant-première, ont réuni plus de 660 
spectateur·trices !

La journée prévue pour Halloween a réuni près de 90 spectateur·trices autour des 
films Le Peuple Loup et La Famille Addams 2 avec une distribution de bonbons dans 
notre bar diablement bien décoré.

> Les ateliers
Ateliers « La danse des animaux »
Avec le soutien de Cinémas93, Laura Llorens est intervenue dans 34 classes des écoles 
maternelles de Saint-Ouen auprès de 780 enfants de la petite à la grande section 
pour une tournée d’ateliers entre danse et cinéma. A partir d’extraits de séquences 
chorégraphiques de films d’animation, l’intervenante a proposé aux enfants de 
reproduire les gestes et de danser comme Balou ou les Aristochats

Ateliers table mash-up
Les centres de loisirs de Saint-Ouen ont massivement pu profiter de la table mash-up, 
merveilleux outil d’initiation au montage, durant l’été.
Nous avons aussi proposé cet atelier au tout public à l’occasion des 32 ans de l’Espace 
1789.

Ateliers découverte du pré-cinéma
Durant toutes les périodes de vacances scolaires, les centres de loisirs de Saint-
Ouen ont pu s’initier à l’illusion optique à travers la découverte des premiers objets de 
l’histoire du cinéma. Avant l’invention de la caméra, de nombreuses expériences ont 
permis d’élaborer des outils permettant la reconstitution du mouvement par l’illusion 
optique. Les chargé·es des relations avec les publics ont accueilli les enfants et se sont 
déplacés jusqu’à eux afin de leur faire découvrir cette histoire.

Ateliers stop motion
Les périodes de vacances scolaires ont également été l’occasion de faire découvrir aux 
enfants inscrits en centres de loisirs la technique du stop motion. Les chargé·es des 
relations avec les publics ont fait découvrir ce procédé d’animation aux enfants avant 
de leur donner les moyens de réaliser de très courts métrages.

Ateliers Fantômaton
Avec le soutien de Cinémas93, nous avons proposé un « Fantômaton » aux enfants 
des centres de loisirs et aux familles durant une journée estivale. Les participant·es ont 
dessiné des silhouettes, projetées et animées ; un premier pas vers le film d’animation !

Animation - cinoche brioche
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Dans la poche de 
En février 2021, à l’initiative de la DRAC Ile-de-France, nous avons proposé à des 
jeunes du territoire une création audiovisuelle avec la réalisatrice Sarah Marx – 
précédemment accueillie en 2020 à l’Espace 1789 pour son film K Contraire – et le 
réalisateur Younès Jabrane. 
Dans la poche de est ainsi une web série écrite et réalisée au smartphone par un 
groupe de jeunes entre 15 et 20 ans, issu·es de différents quartiers du Nord de Paris 
et de sa petite couronne, ayant pour enjeu principal de donner la parole à la jeunesse 
dans ces temps d’isolement et de fracture, avec une mise en scène documentaire de la 
vie quotidienne du collectif et des sujets importants qui la traversent. 

Après un temps de rencontre et de partage, les jeunes participant·es se sont réuni·es 
chaque mercredi à l’Espace 1789 durant deux mois pour écrire, encadré par des 
intervenant·es professionnel·les. 
Les tournages ont eu lieu durant les vacances de printemps.
La post production, le montage et la diffusion du projet se poursuivent en 2022.
  

Visite de la cabine de projection
A la demande d’enseignant·es, les chargé·es des relations avec le public ont fait 
découvrir aux élèves les coulisses de l’Espace 1789 et notamment nos cabines de 
projection où se trouvent toujours nos projecteurs 35 mm (dont nous nous servons 
encore parfois !)

Stop MotionFantômaton
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IV. LES PROJETS EN PARTENARIAT 
L’Espace 1789 travaille en réseau avec de nombreux partenaires :

1. AVEC LES FESTIVALS ET AUTRES STRUCTURES 
CULTURELLES 

L’Espace 1789 est partenaire du :

- Festival Faits d’Hiver avec Micadanses : accueil des spectacles Lou + De Françoise 
à Alice de Mickaël Phelippeau (soutien maintenu pour la présentation professionnelle 
de la création)

-Festival Séquence Danse avec le Centquatre - Paris : programmation d’une 
représentation de Here & Now de Trân Tran et d’une représentation en soirée plateau 
partagé Farmer Train Swirl Etude de Cassiel Gaube / If you could see me now d’Arno 
Schuitemaker annoncées dans le cadre du festival (qui n’ont malheureusement pu 
avoir lieu)

- Festival Kalypso du CCN de Créteil et 18 lieux franciliens (accueil de la soirée Never 
Twenty One de Smaïl Kanouté)

- Le Festival d’Automne à Paris (accueil du spectacle familial La Dispute de Mohamed 
El Khatib et Giselle… de François Gremaud

Pour ces festivals, c’est l’Espace 1789 qui fait le choix de programmation, et assume 
les coûts artistiques, techniques, les frais annexes (mutualisés avec le Festival 
d’Automne) et sa propre communication. 

Avec le Festival Faits d’Hiver, nous travaillons en coréalisation et partageons 
complètement les dépenses (et recettes).

Les spectacles ainsi choisis figurent aussi dans les communications des festivals, 
permettant un rayonnement plus large.

Par ailleurs l’Espace 1789 est partenaire du festival Impatience organisé en 2021 par 
le Centquatre, Télérama, le Théâtre de Chelles, le Jeune Théâtre National, le Théâtre 
Louis Aragon - scène conventionnée à Tremblay-en-France, Les Plateaux Sauvages, 
le Théâtre 13 et le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN. Le festival a pour 
objet de donner une visibilité aux compagnies émergentes et de décerner les prix du 
Jury, du Public et des Lycéen·nes. Les spectacles primés bénéficient d’une diffusion 
dans les structures partenaires. C’est là que nous avions découvert les metteuses en 
scène Chloé Dabert, Pauline Bayle et Tamara Al Saadi. 

Nous sommes également partenaire de festivals de cinéma : Journées 
cinématographiques, La Résistance au cinéma, le Panorama des cinémas du Maghreb, 
etc.

Partenariats avec d’autres structures culturelles : 

- avec le soutien du Conseil départemental et 6 autres structures culturelles du 
département, nous coproduisons une création jeune public. En 2021, nous avons 
rencontré et sélectionné Lola Molina pour l’écriture et Sandrine Nicolas, Cie Echos 
Tangibles, pour la mise en scène. La création et la tournée du spectacle Lili, de la nuit à 
l’aube aura lieu entre novembre 2022 et avril 2023, dont une série de 4 représentations 
en janvier 2023 à l’Espace 1789.

- avec l’Odéon-Théâtre de l’Europe et le T2G – Théâtre de Gennevilliers, nous menons 
le projet de création Adolescence & Territoire(s) (voir chapitre actions culturelles p. 24)
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- nous sommes membres du réseau Sillage/s qui rassemble des scènes conventionnées 
danse en France. Ce réseau fédère ses forces et a choisi de donner une visibilité forte 
à Sandrine Lescourant à travers une diffusion de son répertoire dans nos scènes et 
d’un soutien à la création. Nous présentons ainsi sa création Anyway durant la saison 
2021-2022.

- nous faisons partie du collectif La Beauté du Geste qui réunit neuf structures 
culturelles de Seine-Saint-Denis et avec qui nous imaginons des projets artistiques et 
culturels participatifs avec les habitant·es de nos territoires au regard des Olympiades 
culturelles et des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous avons débuté cette 
série d’événements avec le concert Les Hymnes en Jeux par l’Orchestre National de 
Montreuil au cœur de la cité Soubise de Saint-Ouen, dans le cadre de l’événement festif 
« La plus grande table du monde » en septembre 2021 ; les habitant·es ont cuisiné et 
partagé leurs plats autour d’une grande tablée conviviale puis assisté au concert.

- la librairie Folies d’Encre propose au public au fil de l’année une sélection d’ouvrages 
en regard de nos programmations, en propose la vente à la sortie de certaines 
représentations où parfois les artistes viennent faire une séance de dédicace à l’image 
de Roukiata Ouedraogo et Guillaume Meurice au printemps 2021. En outre, nous 
accueillons pendant trois jours le salon du livre jeunesse permettant la rencontre et la 
découverte d’auteur·trices de littérature jeunesse.

- nous menons également des projets en partenariat avec l’Université de Paris, les 
Universités Paris 8 Saint-Denis et Paris 13 Villetaneuse, via des rencontres et des 
ateliers ; ainsi qu’un partenariat de billetterie avec Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 
4 la Sorbonne, Paris 8, l’Université de Paris, Paris 10 Nanterre (voir chapitre actions 
culturelles p. 20). 

- avec les établissements scolaires de Saint-Ouen et alentours, les projets se 
construisent à foison (voir chapitre actions culturelles p. 20).

Nous avons eu l’occasion de créer des circulations de spectateur·trices via des 
partenariats de billetterie ponctuels avec d’autres structures culturelles comme 
le Théâtre de la Ville, La Villette, l’Académie Fratellini, l’Etoile du Nord, le Monfort, le 
Festival Faits d’Hiver, le Théâtre de la Cité internationale, le centre culturel Suisse, le 
Théâtre Louis Aragon de Tremblay, le Tamanoir à Gennevilliers…

Nous organisons aussi des sorties dans d’autres structures culturelles pour les 
groupes avec lesquels des projets longs sont menés (ex : sortie à la Cinémathèque 
pour une classe de 6ème du projet MICACO autour du burlesque avec Valérie Raoult ; 
sortie au Musée d’Art Moderne avec les jeunes participant·es du stage danse et arts 
plastiques avec Smaïl Kanouté.) (voir chapitre actions culturelles p.20)

Par ailleurs, nous sommes partenaires de plusieurs structures dédiées au cinéma et à 
sa diffusion : 

- Cinémas 93 qui nous accompagne dans des dispositifs d’éducation à l’image (voir 
détails actions culturelles p.26). De plus les adhérents de l’Espace 1789 bénéficient de 
tarifs réduits dans les salles de ce réseau.

- Le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche) est un réseau national qui 
rassemble des salles Art et Essai labélisées Recherche et Découverte. Grâce à ce réseau 
et aux projections qu’il organise, nous gardons l’œil sur la création contemporaine, 
parfois avant-gardiste, et repérons les talents de demain. 

- L’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) est composée de 
cinéastes qui revendiquent l’inscription du cinéma indépendant dans l’action culturelle 
de proximité. Nous pouvons faire appel à eux pour organiser des rencontres avec des 
réalisateurs. 
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2. AVEC LES SERVICES MUNICIPAUX  
ET LES ASSOCIATIONS

En 2021, nous poursuivons encore et toujours plus, avec réussite, l’organisation de 
projections et d’événements avec des partenaires. 

Malgré le contexte sanitaire qui nous a conduits à repousser ou annuler un certain nombre 
d’actions (comme notre participation à la Journée de la Nature portée par les équipes du 
Grand Parc, ou les interventions cirque prévues dans le cadre des ateliers multisports du 
service des Sports de la Ville autour du spectacle FIQ !), nous construisons un travail en 
étroite collaboration avec les services municipaux, notamment avec la Direction de l’Action 
Culturelle de la Ville de Saint-Ouen, et les actions ont repris de plus belle à la rentrée 2021.

Conservatoire > interventions d’artistes de l’Espace 1789 dans des cours de tous âges de 
théâtre et danse (voir chapitre actions culturelles p.20), et venue très régulière des élèves 
en groupe avec leurs enseignant·es lors des spectacles programmés.

Nous avons à nouveau accueilli les spectacles pluridisciplinaires des élève, mais dans un 
contexte particulier et encore limité, à la réouverture de l’Espace 1789 au printemps 2021. 

Atlas > centre de culture scientifique de Saint-Ouen > durant la fête de la Science, et en lien 
avec leur exposition, nous avons diffusé le documentaire Planète Océan en octobre 2021. 
Nous poursuivrons l’organisation d’animations partagées autour de nos programmations 
respectives sur des événements à venir.

Enseignement et enfance > venue de chaque classe de la petite section au CE1 à un film, 
et du CE2 au CM2 à un spectacle par an, sorties prises en charge par la Ville de Saint-
Ouen ; parcours de spectateur·trices, accueil de nombreux groupes scolaires et centres de 
loisirs… ; formation des enseignants du dispositif « Ecole et Cinéma » en partenariat avec 
Cinémas 93 ; interventions d’artistes dans les classes et centres de loisirs. (voir chapitre 
actions culturelles p.20) 

Petite enfance > ciné-concerts pour les tout-petits ; accueil d’assistant·es maternel·les 
avec les enfants pour des projections adaptées aux tout-petits ; liens avec les crèches 
municipales, départementales et associatives (Le Tipi, Micro Audoniens).

Maisons de Quartier > nous travaillons en étroite collaboration avec les Maisons de 
quartier du Landy et Pasteur ainsi qu’avec l’Antenne Cordon, et avec les associations qui 
y sont implantées :

- pour des sorties groupées à des spectacles ou films, préalablement présentés par 
l’équipe de relations avec le public. 

- avec les groupes théâtre d’Ahcen Goulman, en lien avec différentes associations de la 
ville (une soixantaine d’enfants) : parcours de 3 sorties (2 spectacles + 1 film) présentés 
par notre équipe, accueil de la restitution de leur travail, etc.

Médiathèques > sélections régulières d’œuvres (audio, vidéo, livres...) par l’équipe des 
médiathèques en lien avec la programmation de l’Espace 1789 et passerelles entre les 
ateliers.

CCAS > Le Centre Communal d’Action Sociale offre chaque année des places de cinéma 
et spectacle à l’occasion du Noël de la Solidarité. L’équipe de l’Espace 1789 a présenté la 
programmation aux bénéficiaires à cette occasion. 

Nous travaillons régulièrement avec des associations audoniennes, comme l’APEEE, ERAA 
93, Sport dans la Ville, l’AASCO, Jeunesse Feu Vert, Debrouy’ Jeunesse, l’ADESCA, l’ALJT, les 
Restos du Cœur… ; ou près de Saint-Ouen (Les LAACCS, Kirikou, le centre d’animation La 
Chapelle, etc.) afin de créer du lien, d’imaginer des parcours de spectateur·trices pour des 
films ou des spectacles, et des rencontres. 
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Nous créons des liens avec des assistant·es sociaux·les de la circonscription sociale 
municipale, du CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie), de l’Amicale du Nid 93 et les éducateur·trices du foyer Grouès qui font 
venir des bénéficiaires et des familles, les accueillent et les accompagnent dans leurs 
expériences de spectateur·trices. Nous travaillons aussi avec le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation) afin d’accompagner la réinsertion de détenu·es et favoriser un 
parcours culturel dans les centres carcéraux.

Nous sommes proches de l’Institut d’Education Motrice Envoludia (IEM) et l’Institut 
médico-éducatif Biron (IME) pour accompagner la venue aux spectacles d’enfants 
porteurs de handicaps moteurs. Nous renforçons particulièrement ce lien en 2021 en 
proposant des ateliers danse aux enfants. 

La collaboration est aussi régulière avec les associations locales Mon Voisins des Docks 
(mise en place de tarifs découverte pour les nouveaux arrivants dans le quartier ; buvette 
associative lors du Made in Saint-Ouen) et le Joli Mai (communication et relais de nos 
événements, comme les 32 ans).

D’autre part, nous accueillons régulièrement des stagiaires de Saint-Ouen - quand 
la situation sanitaire le permet (étudiant·es, collégien·nes ou lycéen·nes en stage 
d’observation...).

 

L’équipe au forum des associations 
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V. ENTRE CINÉMA & SPECTACLE 

Nous nous attachons à ce que l’Espace 1789 soit un lieu très largement ouvert, du 
matin au soir toute l’année. Les propositions artistiques cinéma et spectacle peuvent 
par ailleurs être complémentaires. Nous profitons donc de notre double activité, 
richesse singulière, pour imaginer des passerelles entre les deux et faire voyager nos 
spectateur·trices.

En 2021, nous avons programmé 4 ciné-concerts à destination des enfants (dès 2 ans) ; 
un ciné-concert pour adultes et un ciné-opéra. 

Et en tant que scène conventionnée pour la danse, nous avons mis à l’honneur des films 
dans lesquels la danse occupe une place importante, comme :

Indes Galantes de Philippe Béziat, documentaire sur la création de l’opéra éponyme mis 
en scène par Clément Cogitore et chorégraphié par Bintou Dembélé à l’Opéra de Paris

La nuit des rois de Philippe Lacôte où la danse, au sein d’une prison d’Abidjan, est un 
moyen d’expression pour les prisonniers 

Annette de Leos Carax 

Soul Kids, documentaire de Hugo Sobelman sur une école de musique américaine belle-
savec des séquences chorégraphiques et chantées 

West Side Story de Steven Spielberg

Au-delà de programmations spécifiques, c’est grâce aux échanges avec les 
spectateur·trices (par l’équipe de billetterie et de relations avec le public) que les 
circulations entre cinéma et spectacles peuvent se faire. 

VI. FEMMES / HOMMES 

Dans notre programmation, nous sommes attentif·ves à la place des femmes 
chorégraphes, metteuses en scène, réalisatrices. 

Nous avons confié 2 des 3 résidences 2019/21 et 2021/24 à des femmes.

Pour autant, 60% des spectacles programmés étaient l’œuvre d’hommes ; 26% de 
femmes et 14% de collectifs mixtes. En 2021, la parité n’était donc pas respectée. 
Un équilibre qui a été fragilisé par les nombreux reports notamment. Mais nous 
veillons attentivement à la représentation des femmes et des minorités dans nos 
programmations.

34% des rencontres cinéma l’ont été avec des réalisatrices, 19% avec des duo mixtes 
(réalisateur·rices / acteur·rices) et 46% avec des réalisateurs.
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VII. LES MOYENS
1. LES MOYENS HUMAINS

L’équipe qui met en œuvre le projet de l’Espace 1789 se compose en 2021 de 17 personnes : 
1 directrice > Elsa Sarfati
1 directeur technique > Thierry Duchossoy
1 administratrice > Marilou Roques 
1 assistante de direction & d’administration > Emilie Repessé 
1 assistante de gestion & comptabilité (à temps partiel) > Delphine Gourdon (emploi aidé) 
1 programmatrice cinéma > Marine Riou
2 projectionnistes > Vincent Barrière et Sébastien Perez
1 responsable de la communication (à temps partiel) > Johanne Poulet
1 responsable des relations avec le public > Maude Defrain 
2 chargées des relations avec le public > Faustine Clément et Zoé Prigent
1 responsable billetterie & chargé des relations avec le public > Cédric Guillemin
2 chargées de billetterie (dont une à temps partiel) > Celia Aksoy et Sophie Bacquet (qui 
a pris la suite de Kathia Vérin en septembre 2021 et qui assiste également l’équipe des 
relations publiques) 
1 chargée de l’accueil des artistes et du public > Sophie Fandard 
1 régisseur > Guillaume Lemée (emploi aidé)

Le ménage est assuré par Fatima Ramini et Mustapha Ourchid, de l’entreprise Tap service.

L’équipe est renforcée d’intermittent·es du spectacle pour les montages et démontages 
de spectacle, par des étudiant·es en stage et des volontaires en service civique pour 
la communication et les relations publiques. Les membres bénévoles du Conseil 
d’Administration soutiennent également l’équipe de salarié·es pour l’accueil du public et la 
diffusion de l’information.

L’équipe de l’Espace 1789, salariée par l’association CAFAC, représente en 2021 : environ 
8,1 personnes « équivalent temps plein » pour le spectacle vivant et 7,7 pour le cinéma. 

Nous faisons le constat depuis plusieurs années qu’il s’agit d’une équipe relativement 
« petite » pour l’exploitation d’un lieu pensé avec une si grande amplitude d’ouverture 
(7 jours sur 7, de 9h à 23h - sauf période de fermeture estivale1), qui propose une 
programmation aussi foisonnante et une multitude d’actions culturelles, pensées, 
proposées, accompagnées… Malgré la création d’un poste administratif à temps partiel 
en 2020, l’activité s’est accentuée et nous avons toujours besoin de poursuivre la réflexion 
afin d’étoffer nos effectifs et forces vives, en composant avec des contraintes financières 
et des obstacles (comme le manque d’espace dans les bureaux). 

En 2021 les grilles de l’Espace 1789 sont restées fermées pendant plusieurs mois mais 
l’équipe est restée très mobilisée pour continuer son action en dépit des contraintes 
sanitaires. Outre les actions d’éducation artistique et culturelle délocalisées plus que 
jamais dans les établissements scolaires, les mises à disposition du plateau à des artistes 
en création, les représentations et projections à destination des professionnels, plusieurs 
projets d’ampleur nous ont animés ! Ce fut notamment le cas des travaux de rénovation et 
d’amélioration du bar et du hall d’accueil, qui ont nécessité recherche de financements, 
coordination, réflexion, voire participation concrète !  (voir p.46) 
Nous avons également activement travaillé à proposer un système de billetterie en ligne, 
que nous avons inauguré à l’occasion de la réouverture le 19 mai. Désormais il est possible 
d’acheter des places à toute heure du jour et de la nuit ! 
Grâce au maintien des financements de nos partenaires, nous avons pu maintenir dans 
l’emploi l’ensemble des salarié·es. L’équipe de l’Espace 1789 est restée formidablement 
investie et prend toujours autant à cœur sa mission de service public, de médiation en 
direction de tous les publics, malgré les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire. 

 1 3 semaines qui permettent un roulement des congés de l’équipe, et pendant lesquelles nous suivons les travaux qui se 
tiennent à cette période pour éviter les nuisances de bruit ou des interruptions d’activités…
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2. LES BUDGETS ET SOUTIENS
En 2021 le budget de l’Espace 1789 s’est élevé à environ 1 825 000€2 .
Malgré les fermetures liées à la crise sanitaire, nous avons tout fait pour poursuivre nos 
activités, ce qui se traduit par un budget plus élevé qu’en 2020, se rapprochant plus de 
celui d’une année « normale » comme 2019. 

> Les dépenses
Les dépenses directement liées à l’activité artistique représentent 37% du budget de 
l’Espace 1789, et le coût du personnel permanent 41%.

Les dépenses artistiques prennent en compte les coûts d’achats de spectacles, de 
coproduction et résidences d’artistes, les coûts de location et transports des films, les 
frais d’accueil des artistes, la location de matériel de spectacle, les droits d’auteur, ainsi 
que les salaires des intermittent·es du spectacle. 

Dans le cadre de la crise sanitaire et des fermetures que nous avons subies, nous avons 
versé des indemnités compensatrices d’annulation aux compagnies et artistes qui ont été 
empêchés de présenter leurs spectacles, indemnités comptabilisées dans les dépenses 
artistiques. Pour soutenir les artistes et leur travail de création, nous avons amplifié 
et diversifié les apports en coproduction que nous versons aux compagnies pour des 
spectacles que nous accueillerons lors des prochaines saisons. En cinéma, les dépenses 
de location des films sont proportionnelles aux recettes, qui ont été beaucoup moins 
élevées du fait de la période de fermeture. 

À cela s’ajoutent les dépenses de communication pour le cinéma et les spectacles, qui 
représentent 3% du budget global.

Les dotations aux amortissements représentent 5% du budget et intègrent les dépenses 
liées aux travaux et investissements réalisés en 2021 (comme les travaux du bar et du 
hall) et les années précédentes (changement des fauteuils, matériel scénique, etc) 

  2 Tous les montants sont donnés avant clôture des comptes, pour indication (mars 2022)
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> Les produits / les subventions 

En 2021, les entrées cinéma et spectacle sont restées moins élevées qu’avant la 
crise sanitaire du fait de la fermeture sur une partie de l’année, mais sont un peu plus 
importantes qu’en 2020. Les recettes propres de l’association (recettes de billetterie, 
adhésions, recettes du bar, privatisation, …) représentent 15 % du budget (26% en 2019, 
13% en 2020), pour un montant total de 275 000€ (+62 000€). 

En plus des soutiens financiers que nos partenaires (Ville, Région, Département, DRAC, 
CNC, Europa Cinémas) nous accordent à l’année (et qui représentent 76% du budget 
2021), des aides exceptionnelles ont été accordées à notre secteur en général et à notre 
association en particulier, pour faire face à la crise tout aussi exceptionnelle. 

Et au-delà de ces aides, nos partenaires, et particulièrement la Ville, la Région, le 
Département, la DRAC – par la voix de nos précieu·ses interlocuteur·trices dans ces 
institutions - nous ont témoigné une confiance, un soutien financier et moral primordiaux 
en cette période où il fallait tenir et rester convaincu de notre nécessité. La qualité de 
dialogue entre nous est notable et il nous importe de la saluer ici. Nous sommes conscients 
de l’honneur qui nous est fait de recevoir cette confiance et ces moyens publics et nous 
mettons tout en œuvre au quotidien pour être à la hauteur. 

Voici le détail des soutiens que nous avons reçus : 

- La participation financière de la Ville de Saint-Ouen s’est élevée à 996 301€ soit 55 % du 
budget global de l’Espace 1789 en 2021. A cette participation financière s’ajoute la mise 
à disposition du bâtiment, la fabrication du programme cinéma dans le journal municipal, 
etc.

- Le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention de 
fonctionnement de 85 000€, comme en 2020 et les années précédentes (convention 
triennale). De plus, l’Espace 1789 a reçu 13 933€ au titre de l’action culturelle en collèges 
(la Culture et l’Art au Collège). Le Conseil départemental nous a également accordé une 
subvention de 7 000€ pour un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle autour 
de la danse et de la psychomotricité (voir p.21) 

Le Département apporte également son soutien directement aux compagnies accueillies 
en résidence à l’Espace 1789 (entre 15 000 et 20 000€ par an et par compagnie).

- Le Conseil régional d’Ile-de-France a maintenu sa subvention de 86 300€ (convention 
renouvelée pour quatre ans en 2019), et apporte pour la quatrième année son soutien au 
titre de l’action culturelle dans le cadre du dispositif de Convention Régionale d’Education 
Artistique et Culturelle à destination des lycéen·nes du territoire, à hauteur de 30 000€ en 
2021. 

- Depuis 2016, l’Espace 1789 est labellisé « scène conventionnée d’intérêt national – art et 
création – pour la danse » par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, 
(convention de 4 ans renouvelée en 2019). Nous avons bénéficié en 2021 de 50 000€ à ce 
titre. La DRAC nous a également attribué une subvention de 20 000€ fléchée sur le soutien à 
la création des artistes chorégraphiques. Par ailleurs, il nous a été accordé une subvention 
de 35 000€ pour l’acquisition de matériel technique et équipements scéniques (projecteurs, 
micros, nacelle, etc). Le matériel, comme la subvention, seront amortis sur plusieurs années. 

- La subvention Art et Essai attribuée par le CNC s’élève cette année à 32 631€ (labels 
recherche et découverte, jeune public et répertoire), augmentée exceptionnellement de 
deux fonds de soutien liés à la crise sanitaire pour un montant total de 21 495€.

- Le soutien du label d’Europa Cinémas pour les films européens : nous avons obtenu en 
2021 au regard de la programmation générale et jeune public 2020 une aide de 14 000€. Ce 
soutien est en effet accordé en fonction du nombre et de la proportion de films européens 
(hors français) montrés sur nos écrans l’année précédente. Cette subvention a été 
complétée en 2021 par un apport exceptionnel de 5 500€ pour compenser les fermetures 
liées à la crise sanitaire. 
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- l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique) nous a apporté son soutien à hauteur de 
8 750€, au titre des frais liés à l’accueil de certains spectacles dont les compagnies sont 
établies en dehors de l’Ile-de-France. Malgré les annulations, l’ONDA a maintenu les aides 
annoncées sur les projets éligibles, afin que nous puissions honorer les contrats signés 
avec les compagnies. 

- Le Centre National de la Musique nous a accordé un soutien dans le cadre d’un fond de 
compensation aux pertes de recettes à hauteur de 5 800€. 

3. LES LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS

Le bâtiment, construit en 1989, propriété de la Ville de Saint-Ouen, est mis à disposition 
du CAFAC conformément à la délégation de service public. Il comprend une salle de 
spectacle & cinéma de 376 à 480 places selon la configuration du plateau ; une salle de 
cinéma de 187 places ; et un espace bar, ouvert principalement les jours de spectacles et 
d’événements cinéma.

Les espaces de travail sont devenus trop petits pour notre activité. Nous manquons de 
place dans les bureaux (sans même parler des distances nécessaires imposées par le 
contexte sanitaire) et d’une salle de réunion. En 2021, nous avons effectué des démarches 
dans l’espoir d’obtenir l’autorisation d’occuper des bureaux vacants au-dessus des nôtres, 
mais cela n’a pu aboutir. 
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Nous manquons également d’une réelle salle de répétition. En effet, pour les compagnies en 
résidence qui répètent, c’est une limite contraignante puisqu’elles doivent libérer le plateau 
relativement tôt afin que les séances cinéma aient ensuite lieu dans cette même salle. Cela 
est nécessaire pour assurer une programmation cinéma diversifiée. Heureusement, nous 
nous appuyons sur de nombreux partenaires auprès desquels nous sollicitons des espaces de 
répétition (la Chaufferie à Saint-Denis de la compagnie DCA, le Centquatre, Mains d’œuvre, 
etc.) mais dont les possibilités sont limitées.

Au moins, pendant la longue fermeture de janvier à mai 2021 au cours duquel les répétitions 
d’artistes professionnel·les étaient permises, dans notre malheur d’être fermé·es au public, 
nous avons eu le bonheur de mettre à disposition notre scène pour des répétitions. Nous avons 
pu accueillir plus de 200 professionnel·les lors de 4 présentations. Ce soutien à la création et à 
la diffusion était essentiel pour les artistes (et très important aussi pour l’équipe !).

Par ailleurs, la crise sanitaire nous a conduits à repenser l’aménagement du bar, d’abord 
pour l’installation d’un point d’eau –essentiel en terme d’hygiène-, et pour l’amélioration de 
la circulation dans le lieu et de la convivialité. Nous nous sommes appuyés sur le travail des 
architectes du cabinet Normier+Postec à qui nous avions confié une mission étude en 2019 
suite à un premier diagnostic de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma) 
faisant état de besoins d’améliorations thermique, acoustique, d’accessibilité, et de convivialité. 
Des scenarii ambitieux de travaux d’ampleur visant à cette amélioration avaient été proposés. 
En attendant d’en étudier l’opportunité et la faisabilité technique et financière avec la Ville, 
l’association a procédé à des premiers aménagements et améliorations en 2021, selon les 
plans de ces architectes, permettant notamment de renouveler les couleurs de l’Espace 1789 
et de doter l’espace bar d’un comptoir fonctionnel, équipé et élégant. 

C’est à la réouverture en mai que le public a pu voir le résultat : les nouvelles couleurs et tireuses 
de bières locales ont eu bien du succès et représentaient une partie visible et joyeuse de tout ce 
que nous avons accompli en l’absence du public (travaux de mises aux normes non visibles du 
public ; actions culturelles dans les établissements ; soutien aux artistes ; travail administratif, 
etc.). 

A la réouverture, les spectateur·rices ont également pu, pour la première fois, réserver en 
ligne leurs billets pour les spectacles ET les séances de cinéma. Nous avons mis en place et 
développé un système en ligne lié à notre logiciel de billetterie Ressources afin de répondre 
aux contraintes spécifiques de nos deux activités, ainsi qu’à l’utilisation du Pass’adhésion. La 
billetterie par téléphone ou sur place est bien sûr toujours présente pour répondre aux questions 
et prendre les réservations 7 jours sur 7 de 14h30 à 21h. La billetterie en ligne nous a permis 
de proposer une alternative complémentaire aux spectateur·trices pour leur permettre, en 
quelques clics, 24h/24, de réserver des places et obtenir directement des e-billets (notamment 
pour répondre à ce fameux flash nocturne «  Quoi le spectacle est déjà demain ?!  Oh mais est-
ce qu’il reste de la place ? vite sur le site de l’espace, billetterie en ligne, et ah oui ouf il en reste 
! et hop dans le panier ! merci la billetterie en ligne !). Depuis son lancement en mai 2021, 25% 
des billets correspondent à des ventes en ligne. Ce nouvel équipement est une belle avancée et 
correspond particulièrement à l’évolution des pratiques de réservation des spectateur·trices.

Il nous faudra poursuivre cet élan, et travailler avec la Ville sur les différents autres points, à 
court et moyen termes.
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VIII. CONCLUSION
De 2021, on se rappellera bien sûr de la fermeture, mais aussi de la réouverture. 
Du retour dans les salles des spectateur·trices. Pas tou·tes, pas de la même façon. 
Des habitudes ont changé. 
Certain·es, épuisé·es des annulations et reports, des cas covid et cas contacts, des 
pass sanitaires et pass vaccinaux, des distances et des masques, des verres à boire 
assis… ont espacé leurs sorties ou les décident en dernière minute.
Et lorsque l’on sort moins, on a tendance à choisir en priorité les artistes connu·es, et 
ce sont donc les émergent·es qui en pâtissent. 
Certain·es ne se sont pas désabonné·es des plateformes de vidéos à la demande prises 
pour les longues soirées de confinement, s’accommodent du home cinéma et ne 
reviennent pas en salle ou seulement pour les grosses productions. Mais d’autres ont 
redoublé d’envie de profiter des salles obscures, après en avoir été trop privé. 
Si les choses ne sont plus tout à fait comme avant, on voit la lumière des projecteurs 
et des boules à facettes, et celles dans les yeux des spectateur·trices revenu·es, avec 
appétit et curiosi-. 
On se souviendra des salles combles et de l’émotion collective devant le puissant 
Political Mother Unplugged d’Hofesh Shechter qui ouvrait la saison. Des envoûtantes 
mélodies de Bachar Mar-Khalifé. 
On se souviendra de la force de Stallone de Fabien Gorgeart, du rire et des larmes entre 
lesquels on sautillait comme Clotilde Hesme sur son ring. 
Mais aussi des jumps puissants de (LA) Horde pour To Da Bone. 
De la gouaille irrévérencieuse des filles de Désobéir de Julie Berès, et de celle des 
enfants de La Dispute de Mohamed El Khatib.
On se souviendra de la créativité redoublée des artistes qui ont continué à créer 
pendant cette période et dont les œuvres portent des traces : les gestes collectifs de 
People United de Joanne Leighton, ou l’attention bienveillante dans De Françoise à 
Alice de Mickaël Phelippeau. 
On se souviendra de vos robes longues et smokings sur notre tapis rouge pour 
l’ouverture du Festival de Cannes en live avec Annette de Leos Carax. 
De l’intelligence de Céline Sciamma venue nous parler de Petite Maman.
De la détermination à toute épreuve de Chantal Birman, sage-femme héroïne d’A la vie 
d’Aude Pépin. 
Du magnétisme de Vincent Maël Cardona qui a remporté le César du meilleur premier 
film avec Les Magnétiques.
On se souviendra de la joie et de l’intensité des ateliers chorégraphiques avec les jeunes 
de l’Institut Médico-Educatif. De l’émotion des personnels de l’EHPAD dansant entre 
collègues, prenant soin d’eux. De l’inventivité de l’équipe des chargé·es des relations 
publiques pour maintenir le lien quand nous étions fermés, des ateliers sur l’illusion 
optique menés dans les classes. 
On se souviendra de ce que l’on a tenté, inventé, et gardé de cette année. 
On est resté bien vivant, grâce à un extraordinaire soutien public, que les autres pays 
nous envient. Ils peuvent. 
Sénèque aurait écrit « La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie… » 
Stoïques, on a dansé sous la pluie. On veut bien danser sous les étoiles maintenant. Ou 
sous le soleil. Exactement. 


