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Une belle année 2013 s’achève. Les grandes lignes du bilan que l’on dresse s’avèrent positives : par 
la fréquentation des spectateurs, par la beauté et la variété des spectacles et films présentés,  par la 
qualité des rencontres avec des réalisateurs, par le foisonnement d’actions culturelles toujours plus 
riches, par la diversité des publics touchés… : nous avons pu travailler avec des enfants, avec des 
adolescents, ou avec des grands-parents, voire les trois ensemble !  
 

    
IIII----    PRESENTATION DE L’ESPACE 1789PRESENTATION DE L’ESPACE 1789PRESENTATION DE L’ESPACE 1789PRESENTATION DE L’ESPACE 1789    

1.1.1.1. LLLLES MISSIONSES MISSIONSES MISSIONSES MISSIONS        

L’Espace 1789 de Saint-Ouen est un lieu de spectacle pluridisciplinaire et un cinéma d’art et d’essai, 
doté de deux salles de 400 et 200 places.  
Ses missions principales sont la programmation cinématographique, des spectacles, et 
l’organisation d’actions culturelles en lien avec ces programmations. 
 
L’Espace 1789 accueille des artistes en résidence, soutient des créations, présente des spectacles 
de tous horizons, avec une attention particulière portée à la danse contemporaine, et programme 
chaque jour des films, proposant de nombreuses rencontres avec des réalisateurs.  
 
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. 
 
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 avec la ville de Saint-Ouen.  
Un tiers des 27 membres du Conseil d’Administration est renouvelé chaque année lors de 
l’Assemblée générale. Un bureau constitué de 6 membres est élu tous les ans.  
 
En septembre 2013 Denis Vemclefs a quitté la direction de l’Espace 1789 où il œuvrait depuis 8 ans. 
Il a su faire de ce lieu un espace ouvert, reconnu, vivant, apprécié… important. Il a su gagner la 
confiance de partenaires qui ont soutenu ce projet avec force.  
Le Conseil d’Administration du CAFAC et l’équipe de l’Espace 1789 ont salué ce travail remarquable 
de direction.  
Le bureau de l’association a confié la direction de l’Espace 1789 à Elsa Sarfati, qui en était déjà co-
directrice depuis 2 ans, après avoir été la première administratrice du CAFAC, en 2008.  
 
Une des grandes réussites de cette année 2013 pour l’Espace 1789, que nous souhaitons retrouver 
les années suivantes, a été la richesse des rencontres entre les publics et les artistes, et leurs 
œuvres.  
Cela notamment grâce aux compagnies en résidence, comme vous pourrez le lire à travers ces 
lignes.  
 

2.2.2.2. MMMMOYENS HUMAINSOYENS HUMAINSOYENS HUMAINSOYENS HUMAINS    

> > > > PersonnelPersonnelPersonnelPersonnel        

En 2013 : 1 directeur (parti en septembre), 1 codirectrice (devenue directrice), 1 administrateur 
adjoint (devenu administrateur à plein temps), 1 responsable de la communication et des relations 
publiques, 1 programmatrice cinéma, 2 chargées des relations publiques, 1 responsable billetterie & 
chargé des relations publiques, 1 secrétaire, 1 directeur technique, 1 régisseur polyvalent, 
1 responsable de l’accueil des artistes et du public, 2 projectionnistes, 2 caissières et 1 chargée 
d’accueil à temps partiels (l’une des deux caissières est passée à plein temps en octobre), ainsi 
qu’une apprentie assistante de communication (depuis octobre) et un apprenti régisseur.  
 
Soit en équivalent temps plein environ 8 personnes pour le spectacle vivant et 8 pour le cinéma. 
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Cela reste une relativement « petite » équipe pour gérer un lieu ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 23h 
(sauf trois semaines estivales… pendant lesquelles sont organisées des séances de cinéma en plein 
air !).  
Un lieu qui propose une programmation riche et régulière, et une multitude d’actions culturelles, 
pensées, proposées, accompagnées…  
Une petite équipe formidablement investie qui prend à cœur sa mission de service public, de 
médiation en direction de tous les publics, 
 
Toutefois qui dit plus d’activités, plus de publics dit plus de besoin en accueil, entre autres, mais 
aussi en administration. Une assistante de direction et d’administration arrivera courant 2014 
(redéploiement des missions suite au départ du directeur), la présence d’une apprentie assistante 
de communication depuis octobre 2013 est devenue indispensable pour communiquer auprès d’un 
plus grand nombre les activités portées par l’Espace 1789, du renfort en médiation serait également 
bienvenu afin de développer encore la présence de tous types de spectateurs, et d’améliorer 
toujours la qualité de transmission…  
 
Les élu(e)s du Conseil d’Administration sont sollicités lors de chaque événement organisé pour 
participer à l’accueil du public, mais aussi au quotidien comme « médiateurs » de l’Espace 1789, 
diffusant des programmes, parlant de l’Espace autour d’eux, participant à la Fête de la ville pour 
présenter nos activités...  
Leur participation en tant qu’élu(e)s de l’association pour les débats menés au sein des conseils 
d’administration, doublée de leur présence active dans le lieu est précieuse, et donne un sens 
particulier à la vie de cette association.    
    
    

3.3.3.3. BBBBUDGETSUDGETSUDGETSUDGETS    ET SOUTIENSET SOUTIENSET SOUTIENSET SOUTIENS    

En 2013 le budget de l’Espace 1789 s’est élevé à environ un million million million million sept centsept centsept centsept cent    mille eurosmille eurosmille eurosmille euros1111....    

> > > > Les dépensesLes dépensesLes dépensesLes dépenses    

Les dépenses directement liées à l’activité artistiqueartistiqueartistiqueartistique représentent 35353535%%%%    du budget de 

l’Espace 1789, et les charges de personnelcharges de personnelcharges de personnelcharges de personnel 44445555%.  
 
Dans les dépenses artistiques sont pris 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 intermittents du spectacle.  
A cela s’ajoutent les dépenses de 
communication pour le cinéma et les 
spectacles, qui représentent 5% du 
budget global.  
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                           
1  tous les montants sont donnés avant clôture des comptes, pour indication (mars 2014) 
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> > > > Les produitsLes produitsLes produitsLes produits    / les subventions/ les subventions/ les subventions/ les subventions        

- En 2013, la participation financière de la villevillevilleville s’est élevée à 1111    000027 0027 0027 0027 000000    €€€€ soit 66660000%%%% du budget 
global de l’Espace 1789 

- Le Conseil GénéralConseil GénéralConseil GénéralConseil Général de la Seine-Saint-Denis a accordé une subvention de fonctionnement de 
80808080    000000000000€€€€ pour l’année 2013, comme les années précédentes, et de 11115555    000000000000€€€€ pour la résidencerésidencerésidencerésidence 
artistique de la réalisatrice Dalila EnnadreDalila EnnadreDalila EnnadreDalila Ennadre    (voir p.7). De plus, l’Espace 1789 a répondu à un appel à 
projet d’actions culturelles en collège (la Culture et l’Art au Collège), et a obtenu trois projets sur les 
quatre demandés pour l’année scolaire 2013/2014, et reçoit donc en 2013 près de 16161616    000000000000€€€€ au titre 
de l’action culturellel’action culturellel’action culturellel’action culturelle. 

- Le Conseil régionalConseil régionalConseil régionalConseil régional d’Ile-de-France a pour sa part maintenu sa subvention de 86868686    300 300 300 300 €€€€ 

- La subvention Art et Essai attribuée par le CNCCNCCNCCNC s’élève cette année à 32 432 432 432 400 00 00 00 €€€€ (labels recherche et 
découverte, jeune public et répertoire), soit une augmentation de 20%. 

- Labellisé Europa CinémasEuropa CinémasEuropa CinémasEuropa Cinémas depuis 2012, l’Espace 1789 a bénéficié pour la première fois en 2013 
du soutien de la commission européenne à hauteur de 10 40010 40010 40010 400€.€.€.€. 

- La DDDDirection    RRRRégionale    des    AAAAffaires    CCCCulturelles d’Ile-de-France (service déconcentré du Ministère 
de la Culture et de la Communication) a participé au financement de la résidence chorégraphique de 
Thierry Thieû Niang (voir p. 11) pour un montant de 11110000    000000000000€€€€        

- l’ONDAl’ONDAl’ONDAl’ONDA (Office national de diffusion artistique) a apporté son aide pour deux spectacles présentés 
en 2013, soit un montant de 6666    000 000 000 000 €€€€ 

- la Région a financé un Emploi TremplinEmploi TremplinEmploi TremplinEmploi Tremplin pour lequel en 2013 nous avons obtenu 11111111    400 400 400 400 €€€€ d’aide à 
l’emploi 

- pour un poste en contrat aidé (Contrat Unique d’Insertion CUICUICUICUI)    nous avons obtenu 5555    888899990000€€€€ de l’Etat 

- nous avons été également soutenus par ARCADIARCADIARCADIARCADI, pour plus de 7 2007 2007 2007 200 €, pour la mise en œuvre d’un 
atelier long de réalisation en lien avec la résidence de Dalila Ennadre, et 

- par le CNVCNVCNVCNV (Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz) à hauteur de 4444    750 750 750 750 €€€€ pour la 
résidence de Sandra Nkaké (victoire du Jazz 2012), soutien qui se poursuivra en 2014.  

 

Les produits proviennent pour 17171717,1 ,1 ,1 ,1 %%%% des recettes propres de l’association (entrées cinéma et 
spectacles, adhésions, recettes du bar) pour un montant de près de 290 000 € (++++2222%%%% par rapport à 
2012). 
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4.4.4.4. LLLLOCAUXOCAUXOCAUXOCAUX        
 

    → Une salle de spectacle de 376 à 485 places    selon la configuration  
du plateau 
Plateau 10m x12m (+ 6m de dégagement), équipement technique 

complet ; un écran de cinéma 13m x 6m ; une cabine de projection 

cinéma (35mm et numérique 4K) et vidéo (VHS, Betacam, DVD)  
 

→    Une salle de cinéma de 198 places 
Comprenant un écran de cinéma 5,5m x 3,5m, un petit plateau, une 
cabine de projection cinéma (35mm et numérique 2K) et vidéo (VHS, 
Betacam, DVD) 

  
→    Un espace d’exposition, , , , sur    2 étages, dont la programmation est 

assurée par le service des arts visuels de la ville de Saint-Ouen, présentant arts graphiques, 
photographies…  
 
Nous manquonsmanquonsmanquonsmanquons toujours cruellement d’espace à l’Espace… tant dans les bureauxbureauxbureauxbureaux que pour réaliser 
des actions culturelles, mais aussi et surtout pour que les compagnies répètentrépètentrépètentrépètent. C’est une limite 
contraignante pour nos « résidences » puisque les compagnies qui créent leur spectacle doivent 
libérer le plateau relativement tôt afin que les séances cinéma aient ensuite lieu dans cette même 
salle. Cela nous contraint terriblement, rendant quasi impossible la finalisation des créations ici avec 
réglages lumières, à moins de ne pas organiser de séance cinéma (ce que nous faisons bien sûr déjà 
souvent, pour les montages-démontages, représentations, et dernières répétitions des artistes 
coproduits). Mais pour assurer une programmation cinéma diversifiée (un film attendu dans une 
salle, plus confidentiel dans l’autre, ou un film français/un film étranger ou un film tout public/jeune 
public), nous avons besoin d’utiliser autant que possible nos deux écrans. Parfois aussi, les 
distributeurs de cinéma ne nous accordent la possibilité de montrer un film qu’à la condition de faire 
du « plein écran » c’est-à-dire de le projeter tous les jours, ce qu’on ne peut pas faire si on n’a 
qu’une salle.  
  
 
 
 
 

IIIIIIII----    CINEMA ET SPECTACLECINEMA ET SPECTACLECINEMA ET SPECTACLECINEMA ET SPECTACLESSSS    EN EN EN EN 2012012012013333    
 

1.1.1.1. CINEMACINEMACINEMACINEMA    

    >>>>    La programmation La programmation La programmation La programmation     

Attentive aux sorties du mercredi (soit une quinzaine de films chaque semaine), la programmation 
se veut l’écho de la vitalité du cinéma contemporain. Sur les écrans de l’Espace 1789 se côtoient 
films attendus, découvertes, raretés, œuvres du patrimoine et films destinés aux enfants.  
 
Nous défendons une programmation exigeante autour de films d’auteurs, de films du répertoire, de 
films en versions originales venus des quatre coins du monde, de documentaires sur des sujets de 
société. 
 

Nous proposons également sur nos écrans des films bénéficiant d’une large promotion nationale, 
accueillant de nombreux Audoniens sur des séances familiales.  
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> > > > Un cinéma classé Art et EssaiUn cinéma classé Art et EssaiUn cinéma classé Art et EssaiUn cinéma classé Art et Essai    

Labellisé «Labellisé «Labellisé «Labellisé «    Jeune PublicJeune PublicJeune PublicJeune Public    », «», «», «», «    Patrimoine et RépertoirePatrimoine et RépertoirePatrimoine et RépertoirePatrimoine et Répertoire    » et «» et «» et «» et «    Recherche et DécouverteRecherche et DécouverteRecherche et DécouverteRecherche et Découverte    »»»»    
En France, 1 125 cinémas (soit 2 286 écrans) sont classés Art et Essai (sur 2 035 établissements 
qui comptent en tout 5 500 écrans). Cela représente donc 41% des écrans.  
 A ce classement sont assortis des labels. L’Espace 1789 figure parmi les 135 salles au niveau 
national disposant des trois labels (« jeune public », « patrimoine et répertoire » et « recherche et 
découverte »), soit comme seulement 12% des salles art et essai.  
L’obtention de ces labels est un signe de la reconnaissance institutionnelle dont bénéficie 
l’Espace 1789.  
 

>  >  >  >  Une résidence de réUne résidence de réUne résidence de réUne résidence de réalisatricealisatricealisatricealisatrice    

Dalila EnnadreDalila EnnadreDalila EnnadreDalila Ennadre    
Fort de l’expérience de la résidence de la réalisatrice Dominique Cabrera à l’Espace 1789 en 2011, 

nous avons eu envie de mettre en place une nouvelle résidence de documentariste dans notre 

cinéma. La singularitésingularitésingularitésingularité de ce type de travail d’immersion-création-action avec le public s’avère 

d’une grande richesse.  

La réalisatrice Dalila Ennadre a cette capacité de réunir des publics très larges, de tisser une relation 

singulière avec les gens, avec son œil attentif et bienveillant de documentariste. Dalila Ennadre a 

voulu, pour sa résidence à l’Espace 1789, s’interroger sur « ce que peut le cinéma », et réaliser un 

film sur cette question, en suivant un atelier de programmationatelier de programmationatelier de programmationatelier de programmation autour de l’un de ses films comme 

prétexte à cela. 

Entre janvier et mars, une expérience de « cinémacinémacinémacinéma----itinérantitinérantitinérantitinérant » a été menée dans les quartiers de 

Saint-Ouen : Dalila Ennadre (accompagnée de l’équipe de l’Espace 1789) présentait son film 

Femmes de la Médina dans des maisons de Quartier et foyers de travailleurs, parlait de son projet 

ambitieux de réunir régulièrement des spectateurs pour qu’ils s’emparent de l’organisation d’une 

projection en séance publique au mois de juin 2013 à l’Espace 1789.  

 

Une trentaine de personneUne trentaine de personneUne trentaine de personneUne trentaine de personne s’est donc 

réunie toutes les semtoutes les semtoutes les semtoutes les semainesainesainesaines à 

l’Espace 1789 entre avril et juin, pour 

visionner des documentaires de Dalila 

Ennadre, en débattre avec elle, en 

sélectionnersélectionnersélectionnersélectionner, puis participer à un atelier 

de « communicationcommunicationcommunicationcommunication » pour choisir un 

visuel, réaliser un tract, élaborer une 

stratégie de relations pubrelations pubrelations pubrelations publiquesliquesliquesliques, préparer le débatdébatdébatdébat, organiser bar et restauration… jusqu’à accueillir 

le public et animer la rencontre à l’issue de la projection, réunissant plus de 120 spectateurs… 

Dalila Ennadre a filmé toutes les étapes que ces personnes ont traversées, du premier atelier de 

programmation jusqu’à la projection du film.  

Elle a également filmé ces personnages dans leur vie quotidienne, pour recueillir leurs témoignages 

sur leur vision de la culture et les moyens de la diffuser plus largement.  

Dalila Ennadre rentre maintenant en phase de montage de ce film, que nous projetterons courant 

2014.  

En parallèle, un atelier de réalisation documentaireatelier de réalisation documentaireatelier de réalisation documentaireatelier de réalisation documentaire « à la manière de Femmes de la médina » a 
été mis en place avec l’association des documentaristes de Saint-Ouen, CinésphCinésphCinésphCinésphèresèresèresères, pour une 
dizaine de participants (avec le soutien d’Arcadi – Passeurs d’images) 
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Rencontre avec Cécile Gamard, Graffiti Dixit ArtGraffiti Dixit ArtGraffiti Dixit ArtGraffiti Dixit Art

>>>>        Les rencontresLes rencontresLes rencontresLes rencontres    

C’est une des spécificités de l’Espace 1789 que d’être un lieu où viennent fréquemment les 
réalisateurs, un lieu d’éducation populaire mêlant des publics divers.   

Sans compter les séances mensuelles du ciné-club ni 
les séances familiales baptisées « cinoche-brioche », 
ou les ciné-concerts, nous avons au cours de l’année 
2013 organisé 33336666    rencontresrencontresrencontresrencontres autour de films (autant 
de documentaires que de fictions), en présence de 
réalisateurs, musiciens, monteurs, et 16 rencontres16 rencontres16 rencontres16 rencontres 
supplémentaires avec des intervenants spécialisés, des 
associations partenaires…  
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 ceux qui font le cinéma, à éveiller les regards, à créer de l’intelligence 
collective.  
 
Voici un aperçu des invitésinvitésinvitésinvités :  
 
Jérôme Palteau (réalisateur) et Xavier Mathieu (délégué syndical fimé dans cette saga), pour           
La Saga des contisLa Saga des contisLa Saga des contisLa Saga des contis    ; film précédé de l’avant-première de SouffreSouffreSouffreSouffre    ! ! ! ! de Pamela Varela, en sa 
présence également               (280 spectateurs) 

Khalil Joreige et Joana Hadjithomas pour The lebanese rocket societyThe lebanese rocket societyThe lebanese rocket societyThe lebanese rocket society (séance précédée de 
fabrication de « fusées artisanales » par l’Atlas, centre de culture scientifique de Saint-Ouen) 
    (35 spectateurs)  

Mariana Otero, pour A Ciel OuvertA Ciel OuvertA Ciel OuvertA Ciel Ouvert, dans le cadre des Rencontres documentaires   (92 spectateurs) 

Joël Calmettes pour Nelson MNelson MNelson MNelson Mandela au nom de la libertéandela au nom de la libertéandela au nom de la libertéandela au nom de la liberté organisé dans le cadre de la semaine de 
la solidarité internationale (sur l’Afrique du Sud , portée par la ville)  (90 specteurs) 

Samuel Collardey, pour Comme un lionComme un lionComme un lionComme un lion    (181 spectateurs) 

Nadir Moknèche, pour Goodbye MoroccoGoodbye MoroccoGoodbye MoroccoGoodbye Morocco    (52 spectateurs) 

Brahim Fritah (et les comédiens, dont Dalila Ennadre) pour Chroniques d’une cour de récréChroniques d’une cour de récréChroniques d’une cour de récréChroniques d’une cour de récré ; une 
séance  tout public, avec un « studio photo » tenu dans le hall par le photographe du film, et une 
séance scolaire    (189 spectateurs) 

Alex Beaupain, compositeur de la musique des Chansons d’amour Chansons d’amour Chansons d’amour Chansons d’amour de Christophe Honoré (rencontre 
avant son concert à l’Espace 1789)    (101 spectateurs) 

Hakim Zouhani et Carine May, pour Rue des cités Rue des cités Rue des cités Rue des cités                 (44 spectateurs) 

Antonin Peretjatko, pour La fille du 14 juilLa fille du 14 juilLa fille du 14 juilLa fille du 14 juilletletletlet                (36 spectateurs) 

Thierry de Peretti, pour Les ApachesLes ApachesLes ApachesLes Apaches, en avant-première,    dans le cadre de la reprise de la Quinzaine 
des réalisateurs     (50 spectateurs) 

Isabelle Czajka, pour La vie domestiqueLa vie domestiqueLa vie domestiqueLa vie domestique                (36 spectateurs) 

Axelle Ropert, pour Tirez la langTirez la langTirez la langTirez la langue mademoiselleue mademoiselleue mademoiselleue mademoiselle                (32 spectateurs) 

Hélier Cisterne, pour VandalVandalVandalVandal ; précédé de Graffiti dixit Art Graffiti dixit Art Graffiti dixit Art Graffiti dixit Art de Cécile Gamard en sa présence 
également ainsi que du graffeur new yorkais Quik     (143 spectateurs) 

Eric Omond pour Loulou ou l’incroyable secretLoulou ou l’incroyable secretLoulou ou l’incroyable secretLoulou ou l’incroyable secret, en avant-première, dans le cadre des Rencontres 
cinématographiques     (154 spectateurs) 

… 

 

 

 

 

    
 Hélier Cisterne©Hervé Boutet           Mariana Otero©Hervé Boutet               Joël Calmettes©Hervé Boutet           Isabelle Czajka©Hervé Boutet       
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Mais aussi des rencontres avec des responsables associatifs comme Soad Baba Aïssa pour Wadjda Wadjda Wadjda Wadjda 
(225 spectateurs) à l’occasion de la journée de la femme, le militant Ibrahim Burnat et le producteur 
du film pour Cinq caméras brisées Cinq caméras brisées Cinq caméras brisées Cinq caméras brisées (59 spectateurs), Delon Madavan, spécialiste du conflit sri-
lankais pour le film Ini Avan, celui qui revientIni Avan, celui qui revientIni Avan, celui qui revientIni Avan, celui qui revient (37 spectateurs)… 

Ou encore des réalisateurs de films de spectacles, comme Valérie Urrea pour Manta Manta Manta Manta à partir de la 
chorégraphie d’Héla Fattoumi, ou Florent Trochel pour CendrillonCendrillonCendrillonCendrillon à partir de la mise en scène de 
Joël Pommerat.  

 

Nous avons aussi organisé des « cinécinécinéciné----conférenceconférenceconférenceconférence » (« filmer la drague » par exemple), des 
masterclass… Nous devions recevoir Patrice Chéreau, à l’occasion de sa venue à l’Espace 1789 pour 
le spectacle Du printemps de Thierry Thieû Niang... mais il est décédé quelques jours avant. Nous 
avons choisi d’entendre sa parole à travers la diffusion d’une masterclass qu’il avait donnée 
quelques mois auparavant au Forum des Images, et projeté Intimité et La Reine Margot.  

 

Toutes ces rencontresrencontresrencontresrencontres avec les artistes ont réuni plusplusplusplus    de 3de 3de 3de 3    000 personnes000 personnes000 personnes000 personnes auxquelles s’ajoutent 
plus de 1111    000000000000 autres spectateurs pour les projections suivies d’échanges avec les associations ou 
services partenaires. 
 

>>>>        UUUUnnnn    cinécinécinéciné----club club club club mensuelmensuelmensuelmensuel    

Depuis la saison 2004-2005, nous avons établi un rendez-vous mensuel 
autour du cinéma de  patrimoine avec Fabienne Duszynsksi, professeur à 
l’Université de Lille 3, qui présente et analyse les films projetés.  
Les 8 ciné-clubs de 2013 ont réuni plus de 303030300000    personnes.personnes.personnes.personnes.  
 

>>>>        Les avantLes avantLes avantLes avant----premièrepremièrepremièrepremièressss        

Nous organisons des avant-premières au fil de l’année, en présence ou non des réalisateurs, en 
partenariat ou non avec d’autres structures (Périphérie, ou dans le cadre de la reprise de la 
Quinzaine des réalisateurs) 
Ces séances (une quinzaine) ont réuni sur l’année 2013 prèsprèsprèsprès    de 1de 1de 1de 1    555500000000 personnes. 
 

    > > > > Cinéma en plein airCinéma en plein airCinéma en plein airCinéma en plein air    

 Cet été nous avons organisé trois séances de cinéma de plein air au 
cœur de trois quartiers de la ville en partenariat avec les maisons de 
quartier, les services municipaux enfance et jeunesse et les 
associations. 
Pour la première fois cette année nous avions proposé aux habitants 
de voter parmi un corpus de 6 films pour sélectionner ceux qu’ils 
voulaient voir projeter. Le vote pouvait se faire sur notre site internet, 
mais aussi et surtout par des bulletins à déposer dans les maisons de 
quartiers, médiathèques de la ville, à l’Espace 1789 etc. Les habitants 
choisissaient 3 films par ordre de préférence, et cohaient le quartier 
dans lequel ils voulaient voir le film en plein air.  
 
Les films choisis ont donc été : Les Beaux GossesLes Beaux GossesLes Beaux GossesLes Beaux Gosses dans le quartier 

Arago/Zola le 2 Août qui a rassemblé environ 50 spectateurs, Hugo CaHugo CaHugo CaHugo Cabretbretbretbret au centre-ville le 9 Août 
qui a rassemblé plus de 100 personnes et IntouchablesIntouchablesIntouchablesIntouchables au Vieux Saint-Ouen le 16 Août devant plus 
de 250 spectateurs. Ces séances ont réellement permis une véritable mixité sociale, générationnelle 
et culturelle.  
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> > > > Des séancDes séancDes séancDes séances en 3Des en 3Des en 3Des en 3D    

En 2013 nous avons présenté 24 films en 3D, 
qui ont réuni près de 3333    400400400400 spectateurs en 
123 séances.  
Nous avons décidé de proposer des films en 3D 
quand il nous apparaît que cela apporte un vrai 
« plus » technique, artistique, fantastique. Et 
tous les films projetés en 3D le sont aussi en 2D, 
pour ne pas imposer à tous le surcoût financier 
(1€ pour la location des lunettes), ou le désagrément que cela représente pour certains spectateurs 
que de porter ces lunettes !  
 

> > > > De nouveaux créneaux horairesDe nouveaux créneaux horairesDe nouveaux créneaux horairesDe nouveaux créneaux horaires    

En octobre 2013 nous avons ajouté de nouvelles séances cinéma, afin d’offrir plus de possibilités 
encore aux spectateurs de venir, selon leurs contraintes horaires, afin d’offrir une meilleure 
exposition aux films, afin d’être le plus ouverts possibles sur notre ville : 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis aux alentours de 16h (pour la sortie des écoles, pour 
les personnes sans emploi ou ayant des horaires « décalés »…) en plus des mercredis et 
week ends 

- les lundis midis en plus des vendredis midis (pour les salariés qui s’offrent une pause ciné à 
midi, pour les commerçants ou bibliothécaires par exemple qui ne travailleraient pas le 
lundi, pour les personnes sans emploi ou ayant des horaires « décalés »…) 

- des séances scolaires* systématisées les mardis et vendredis matins, ainsi que tous les 
après-midis, pour offrir le plus de possibilités aux enfants de la maternelle au lycée de 
découvrir les films que nous proposons 

 
Le planning des séances suit donc approximativement désormais ce schéma : 
 
Lundi   12h - 14h - 16h - 18h -20h 
Mardi   9h - 14h- 16h - 18h - 20h 
Mercedi   14h - 16h - 18h -20h 
Jeudi   14h - 16h - 18h -20h 
Vendredi 9h - 12h - 14h- 16h - 18h - 20h 
Samedi  14h - 16h - 18h -20h 
Dimanche 14h - 16h - 18h -20h 
 
soit 32 séances hebdomadaires32 séances hebdomadaires32 séances hebdomadaires32 séances hebdomadaires sur 2 écrans (ou 1 lorsque la grande salle est utilisée pour le 
spectacle). 
 

>>>>    Une attention aux festivals locaux et nationaux Une attention aux festivals locaux et nationaux Une attention aux festivals locaux et nationaux Une attention aux festivals locaux et nationaux     et deset deset deset des    partenariatspartenariatspartenariatspartenariats    

L’Espace 1789 participe à plusieurs festivals dont il accueille régulièrement des événements :  
- Les Rencontres Cinématographiques de la SeineRencontres Cinématographiques de la SeineRencontres Cinématographiques de la SeineRencontres Cinématographiques de la Seine----SaiSaiSaiSaintntntnt----DenisDenisDenisDenis ; le thème cette année était les 
Rencontres cinémato/graphiques pour le rapport entre cinéma et BD. Nous avons projeté dans cette 
thématique Quai d’Orsay, Le Transperceneige, fait un focus sur la production de Prima Linea en 
montrant les films et en exposant des planches de Loulou ou l’incroyable secret, et de U. 
Nous avons également organisé entre rencontre avec un des réalisateurs, Eric Ormond, de cette 
magnifique adaptation du livre de Grégoire Soltareff, Loulou. 
 
- Cette année pour la première fois nous avons accueilli les RRRRencontres du cinéma documentaireencontres du cinéma documentaireencontres du cinéma documentaireencontres du cinéma documentaire, 
organisées par Périphérie [association départementale de soutien à la création documentaire], qui 
se sont tenues entre l’Espace 1789 et Commune Image. 5 jours de projections, rencontres, avant-
premières, master class… autour du thème le vrai/le faux, et avec comme invitée Su Friedrich.  
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 - Présentation au cours de l’année d’avant-première de films accueillis en résidence à Périphérie  
 
- Nous avons accueilli une soirée dans le cadre des PépitePépitePépitePépites du cinémas du cinémas du cinémas du cinéma, festival itinérant révélateurs 
de « talents urbains et de cinéastes de demain » .  
 

- Le festival du court métrage Côté CourtCôté CourtCôté CourtCôté Court, avec la projection-performance « J’ai mis 9 ans à ne pas 
terminer » de Frédéric Danos 
 
 

- Le festival du film de famfestival du film de famfestival du film de famfestival du film de familleilleilleille : à l’initiative de Cédric Guillemin, responsable de la billetterie et 
chargé des relations publiques à l’Espace 1789, avec son association L’œil du voisin. Cette édition a 
rassemblé plus de 200 personnes entre midi et minuit le samedi, et le dimanche matin. 
Les films primés en 2012 ont par ailleurs été projetés pendant l’année 2013. 
 
- dans le cadre du Festival la résistance au cinéma nous avons projeté « l’Armée du crime » 
 
Et nous travaillons en lien avec des associatiassociatiassociatiassociationsonsonsons, les services municipauxservices municipauxservices municipauxservices municipaux pour organiser des 
projections (avec le service des Archives municipales, des relations internationales, avec les 
association Africaa, Mosaïques, Agora, avec les Amis de la Commune, le mouvement de la Paix, 
Femmes solidaires…) 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. SPECTACLESPECTACLESPECTACLESPECTACLE    VIVANTVIVANTVIVANTVIVANT        

;; ;;Les résidences Les résidences Les résidences Les résidences 2012012012013333    

L’Espace 1789 accueille des résidencesrésidencesrésidencesrésidences de création, en danse et musique. Ce soutien fort aux 
compagnies leur permet de répéter dans de bonnes conditions de travail sur le plateau de 
l’Espace 1789, de développer leurs recherches, d’essayer, d’imaginer ici… de créer. Cet apport 
financier, logistique, et humain, est primordial dans leur processus de création.  
Et bien au-delà, il s’est agi cette année encore de dessiner de véritables partenariats dans lequel 
s’inscrivent les artistes, où ils se nourrissent des rencontres qu’ils font à Saint-Ouen. Et 
réciproquement.  
Les histoires qui se sont tissées entre l’Espace 1789, les habitants et les artistes ont été aussi 
enrichissantes pour les uns que pour les autres.  
Les artistes en résidence s’impliquent tous fortement dans « l’action culturelle » : en lien avec 
l’équipe des relations publiques de l’Espace 1789, les artistes imaginent des ateliers réguliers ou 
ponctuels, des stages pour des élèves, voire des créations dont ils sont partie prenante, ou toute 
autre intervention qui permette d’aller à la rencontre du public, de lui donner une porte d’entrée 
originale dans la création, de participer à leur formation de spectateur, de citoyen.  
 
Nous avons choisi cette année de travailler ces résidences au rythme de la « saison », de l’année 
scolaire, et non plus de l’année civile, ce qui nous permet par exemple avec les scolaires de suivre 
leur temporalité, et de ne pas avoir de rupture estivale dans la progression des actions culturelles.  
 
 
Les résidences sont financées par l’Espace 1789 grâce aux subventions de la ville de Saint-Ouen, 
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et grâce à la Permanence Artistique et Culturelle de la 
Région Ile-de-France. Par ailleurs, pour les résidences choisies conjointement entre l’Espace 1789 
et le Conseil général, les compagnies reçoivent directement un soutien financier du Département. 
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FFFFin de la résidence de in de la résidence de in de la résidence de in de la résidence de La compagnie des hommes (Didier Ruiz)La compagnie des hommes (Didier Ruiz)La compagnie des hommes (Didier Ruiz)La compagnie des hommes (Didier Ruiz)    
 

Cette résidence s’est prolongée par la création du spectacle « 2013 comme possible2013 comme possible2013 comme possible2013 comme possible » avec des 
adolescents de Saint-Ouen, Clichy la Garenne et Paris 17ème en partenariat avec l’Odéon Théâtre de 
l’Europe.  

Les 14 adolescents des 3 villes ont travaillé 
ensemble de novembre à juin tous les samedis, 
ainsi qu’une semaine intensive sur toutes les 
vacances scolaires. Ils étaient encadrés par 
Didier Ruiz, Myriam Assouline et Toméo Verges 
pour le travail sur le corps.  

Il y a eu une vraie belle rencontre, une cohésion. 
Ils ont joué 3 fois, une représentation dans 
chacun des lieux, devant des salles combles et 
enthousiastes. Il y a eu une écoute et une 

émotion toute particulière. Les jeunes gens livraient des témoignages personnels sur leur parcours 
d’adolescents, dans une mise en scène juste, simple, maîtrisée mais laissant la place à une parole 
directe. 

    

; ; ;; ; ;; ; ;; ; ;FFFFin de la résidencin de la résidencin de la résidencin de la résidenceeee    des des des des CFB 451CFB 451CFB 451CFB 451    (Christian et François Ben Aïm)(Christian et François Ben Aïm)(Christian et François Ben Aïm)(Christian et François Ben Aïm)    

Après avoir accueilli la compagnie CFB 451 des chorégraphes Christian et François Ben Aïm en 
résidence en 2011 (avec notamment la création de L’Ogresse des archives et son chien) puis en 
2012 (avec leur première création à destination du jeune publicpremière création à destination du jeune publicpremière création à destination du jeune publicpremière création à destination du jeune public, La Forêt ébourifféeLa Forêt ébourifféeLa Forêt ébourifféeLa Forêt ébouriffée), nous avons 
souhaité prolonger la collaboration fructueuse entre la compagnie et l’Espace 1789. Ainsi nous avons 
pu poursuivre le travail entamé autour de ce dernier spectacle que les chorégraphes ont présenté en 
janvier 2013 pour les toutes premières représentations (4 représentations complètes, 3 scolaires et 
une tout public, réunissant plus de 1 400 spectateurs en tout). De nombreux professionnels sont 
également venus découvrir ce spectacle à Saint-Ouen, ce qui a pu lui permettre une belle tournée 
depuis (plus de 80 dates la saison suivante, et cela continue ; la compagnie a d’ailleurs transmis la 
pièce à deux autres interprètes afin de pouvoir tourner avec 2 distributions pour répondre aux 
sollicitations des différents théâtres !) 
 
 

Les ateliersateliersateliersateliers à destination des groupes scolairesgroupes scolairesgroupes scolairesgroupes scolaires ont pu être 
démultipliés, afin que TOUTES les classes venues voir le spectacle 
puissent bénéficier d’un stage avec un danseur de la compagnie.  
Afin que les professionnelsprofessionnelsprofessionnelsprofessionnels qui sont en situation de médiationmédiationmédiationmédiation 
puissent faire eux-mêmes l’expérience de ces stages, nous avons 
organisé une demi-journée d’atelier pour les enseignants des 
classes de primaire qui sont venus voir le spectacle, et 3 séances 
d’atelier pour l’équipe de l’Espace 1789.  
Nous avons développé l’expérience des stages de danse réunissant 
parents et enfantsparents et enfantsparents et enfantsparents et enfants (en 3 séances de 2h), suite aux premiers 
week-ends organisés avec la compagnie. Ils se sont déroulés en 
2013 dans un centre d’animationcentre d’animationcentre d’animationcentre d’animation partenaire de la Porte 
Montmartre, pour l’un, et dans deux maisons de quartier maisons de quartier maisons de quartier maisons de quartier de la 

ville, afin de toucher un public non habitué à se déplacer à l’Espace 1789. 
Des stages ont aussi été proposés à des adultesadultesadultesadultes amateurs.  
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Thierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû Niang    

En 2013 nous avons initié la résidence de Thierry Thieû Niang, qui est l’occasion de la création ou re-
création de plusieurs spectacles mêlant artistes amateurs et professionnels, et de la mise en place 
de nombreux ateliers.  

Ce projet entre l’Espace 1789 et Thierry Thieû Niang est né d’une 
rencontre avec le chorégraphe, d’abord à l’occasion de son projet mené à 
Stains en 2010 avec les Rencontres chorégraphiques, « Mon corps, mon 
lieu » puis grâce à sa présence en résidence en 2012 dans un collège de 
l’Ile-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « In Situ » du département de 
la Seine-Saint-Denis. Dans ce cadre, une classe de collégiens primo-
arrivants en France a suivi un parcours d’ateliers danse avec Thierry Thieû 
Niang, et l’Espace 1789 en était la structure culturelle partenaire.  
 
Nous avons donc programmé en mai 2013 quatre représentations de 
SaltimbanquesSaltimbanquesSaltimbanquesSaltimbanques que Thierry Thieû Niang a chorégraphié à partir de l’album 

éponyme de Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart, avec 2 jeunes danseurs professionnels et 2 
danseurs amateurs de 70 ans.  
A l’occasion de ces représentations, des ateliers ont été menés en partenariat avec les centres de 
loisirs de la ville de Saint-Ouen, dans lesquels l’artiste a fait danser les enfants, avec des granddanser les enfants, avec des granddanser les enfants, avec des granddanser les enfants, avec des grandssss----
parentsparentsparentsparents (les leurs ou d’autres !).  
 
Nous avons ensuite programmé en octobre 2013 deux 
représentations du spectacle … Du printempsDu printempsDu printempsDu printemps    !!!!  d’après 
Le Sacre du Printemps. Thierry Thieû Niang et Jean-
Pierre Moulères ont créé leur version du chef-d’œuvre de 
Stravinski à l’occasion du Festival d’Avignon 2011, 
réunissant sur scène vingt-cinq femmes et hommes 
âgés de 60 à 80 ans rencontrés à Marseille lors d’ateliers, 
intronisés interprètes. Il a organisé avec eux une ronde 
du temps qui passe. 
Thierry Thieû Niang a transmis ce Sacre à Saint-Ouen : il 
a organisé un stagestagestagestage de deux semaines pour dix seniorsdix seniorsdix seniorsdix seniors de Saint-Ouen ou des environs, auxquels il a 
transmis ce projet, les faisant entrer dans la danse, dans cette course obstinée.  
Thierry Thieû Niang et les têtes blanches de Saint-Ouen ont ensuite été rejoints pour trois jours 
d’atelier avec vingt des vingt-cinq danseurs amateurs du projet initial.  
Ceux-ci ont été hébergés par ceux-là à Saint-Ouen, et leur ont transmis leur expérience, leur 
spectacle.  
De cette rencontre, de ce travail collectif, est né un nouveau … Printemps !  
Comme lors des représentations au Théâtre de la Ville, en exergue du spectacle, Patrice Chéreau 
devait lire quelques pages arrachées aux cahiers de Nijinski. Il est mort quelques jours avant.  
Nous avons choisi de poursuivre le travail malgré tout, s’inscrivant dans la lignée de ce travailleur 
que nous croyions infatigable.  
Nous avons présenté 2 magnifiques et émouvantes représentations de ce Printemps, sans Patrice 
Chéreau mais avec le prologue que Thierry Thieû Niang voulait faire entendre pour lui (lu par Pierre 
Lamandé). 
Et nous avons projeté Intimité ainsi que la version restaurée de La Reine Margot, puis diffusé la 
passionnante Master class qu’il avait donnée quelques mois auparavant au Forum des Images.  
 
Les ateliers intergénérationnelsateliers intergénérationnelsateliers intergénérationnelsateliers intergénérationnels pour la prochaine création, Les gens de chez moi ont également 
débuté fin 2013, réunissant une vingtaine de participants de 7 à 70 ansvingtaine de participants de 7 à 70 ansvingtaine de participants de 7 à 70 ansvingtaine de participants de 7 à 70 ans, dans une atmosphère 
d’écoute et de travail joyeux qui laisse présager d’une belle aventure !  
 
(voir détails pages actions culturelles) 
 

Résidence soutenue par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, la 
DRAC Ile-de-France, et la Fondation de France 
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Sandra NkakéSandra NkakéSandra NkakéSandra Nkaké    

En 2013 a commencé la résidence de Sandra Nkaké.  
Son univers se situe entre énergie soul, feeling pop rock et BO fictive… Il y a quelque chose de très 
cinématographique dans son travail, dans son « personnage » scénique, dans ses références… Son 
éclectisme, sa force, sa façon de raconter des histoires… font que Sandra Nkaké trouve 
naturellement sa place à l’Espace 1789 au milieu des héroïnes qui peuplent notre cinéma !  
 
 
Sandra Nkaké écrit et compose à quatre mains avec son 
complice de longue date, Jî Drû qui donne un souffle si 
singulier à sa flûte traversière. 
Un premier rendez-vous a été donné au public en 
novembre 2013 avec le concert Nothing for granted,Nothing for granted,Nothing for granted,Nothing for granted, 
qui a emporté les 400 spectateurs de tous horizons. 

 
La voix, la manière de bouger, le costume, la coiffure, 
tous ces attributs sont autant d’atouts pour faire passer 
des messages.  
 
La résidence sur la saison 2013/2014 s’articulera entre 
diffusion, création et actions culturelles, avec comme 
dénominateur commun la place de ces actrices des 
films noir des années 30-50.  
Un atelier au long cours a démarré en octobre 2013 au 
collège de l’Ile-Saint-Denis (voir plus bas  dans les 
actions culturelles), ainsi que des masterclass de flûte 
traversière au conservatoire.  
En 2014 Sandra Nkaké va créer un mini concert avant un 
ciné-club pour Le port de l’angoisse de Howard Hawks, puis un nouveau concert, et va mener avec Jî 
Drû (en compagnie du photographe Seka) des ateliers chansons pour adolescents, d’autres stages 
et ateliers de « coaching » pour des groupes de Saint-Ouen… rdv dans le bilan 2014 !  
 

 
 
Résidence soutenue par le Conseil Général de la Seine-
Saint-Denis, le CNV et la SACEM 
 
 
 
 
 
 

 
 

>  Les spectacles présentés>  Les spectacles présentés>  Les spectacles présentés>  Les spectacles présentés    

En 2013, nous avons programmé 16 spectacles de danse, 8 spectacles à destination du jeune 
public, 9 spectacles de théâtre, 1 lecture, 9 concerts et 4 ciné-concerts. Ces 39393939    spectaclesspectaclesspectaclesspectacles ont 
généré de nombreuses actions de sensibilisation et de rencontres avec les publics, et ont donné lieu 
à 77772222 représentations (dont 26 pour les scolaires).  
    
ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation    ::::    
16 chorégraphies (22 représentations) 
8 soirées de concerts  
7 spectacles à destinations du jeune public (31 représentations, dont 24 scolaires) 
6 spectacles de théâtre (11 représentations) 
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En 2013, voici donc les spectacles qui ont été programmés :  
 
DanseDanseDanseDanse    

Masculines, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux Héla Fattoumi et Eric Lamoureux Héla Fattoumi et Eric Lamoureux Héla Fattoumi et Eric Lamoureux (création)  
Nocturnes, Maguy Marin Maguy Marin Maguy Marin Maguy Marin (création)                 
Enveloppes timbrées, Sébastien Lefrançois  Sébastien Lefrançois  Sébastien Lefrançois  Sébastien Lefrançois                                  [coprod] 
Eïkon, Raphaëlle DelaunayRaphaëlle DelaunayRaphaëlle DelaunayRaphaëlle Delaunay        
Saltimbanques, Thierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû Niang    
Elektro Kif de    Blanca LiBlanca LiBlanca LiBlanca Li    
precede de Ma leçon de hip hop de CélinCélinCélinCéline Lefèvree Lefèvree Lefèvree Lefèvre    
Le bal And… action !, par Yuval PickYuval PickYuval PickYuval Pick    
Du printemps !, Thierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû NiangThierry Thieû Niang                                                                                                                                                                                                        [coprod]    
 
Des soirées partagées : 

El pliegue, de Sonia SanchezSonia SanchezSonia SanchezSonia Sanchez et Usually beauty fails de Frédéric Gravel, dans le cadre des 
Rencontres chorégraphiques de la Seine-Saint-Denis 

une soirée partagée avec :  
Traces, Compagnie AugusteAugusteAugusteAuguste----BienvenueBienvenueBienvenueBienvenue,  
Varieazioni,    Erika ZueneliErika ZueneliErika ZueneliErika Zueneli,  
Étude pour une chorégraphie urbaine de Clotilde TiradrittiClotilde TiradrittiClotilde TiradrittiClotilde Tiradritti 

une soirée partagée avec :  
La Reine s’ennuie, AndAndAndAndréa Sitterréa Sitterréa Sitterréa Sitter 
Eden Paradise, Xavier LotXavier LotXavier LotXavier Lot                        [coprod] 
 
 
ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    

La sombre sautillante d’Isabelle Esposito    [coprod] 
Pays de malheur, Dominique Lurcel, Céline Bothorel, Farid’o Dominique Lurcel, Céline Bothorel, Farid’o Dominique Lurcel, Céline Bothorel, Farid’o Dominique Lurcel, Céline Bothorel, Farid’o     
et des adolescents amateurs de Paris et Saint-Ouen  [coprod] 
Ecrire avec le cinéma… Passer le Cap Horn  par Alban Lefranc 
2013 comme possible, Didier Ruiz Didier Ruiz Didier Ruiz Didier Ruiz avec des adolescents amateurs de Paris, Saint-Ouen et Clichy 
[coprod][coprod][coprod][coprod]    
Haïm à la lumière d’un violon, (théâtre et concert), Gérald GaruttiGérald GaruttiGérald GaruttiGérald Garutti 
La Grande et fabuleuse histoire du commerce, Joël PommeratJoël PommeratJoël PommeratJoël Pommerat    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
Concerts Concerts Concerts Concerts     

Alex BeaupainAlex BeaupainAlex BeaupainAlex Beaupain    
Fanfan & MarcoFanfan & MarcoFanfan & MarcoFanfan & Marco    
Alexis HKAlexis HKAlexis HKAlexis HK    
Sandra Nkaké Sandra Nkaké Sandra Nkaké Sandra Nkaké [en résidence] 
ArnoArnoArnoArno    
et 2 soirées avec Bet 2 soirées avec Bet 2 soirées avec Bet 2 soirées avec Banlieues Bleuesanlieues Bleuesanlieues Bleuesanlieues Bleues :  
Carlo Gesualdo MadrigalsCarlo Gesualdo MadrigalsCarlo Gesualdo MadrigalsCarlo Gesualdo Madrigals for five guitars & Egberto GismontiEgberto GismontiEgberto GismontiEgberto Gismonti solo 
YomYomYomYom le Silence de l’Exode  & InterzoneInterzoneInterzoneInterzone    ExtenExtenExtenExtendeddeddedded   [coprod]  

Elektro Kif

Arno

Pays de malheur
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Jeune PublicJeune PublicJeune PublicJeune Public    

La Forêt ébouriffée, cie CFB 451 CFB 451 CFB 451 CFB 451             (danse) [en résidence - coprod] 
Franz Franz Franz Franz Bas les pattes    (concert)    
Nanouk l'esquimauNanouk l'esquimauNanouk l'esquimauNanouk l'esquimau                (ciné-concert) 
Même les chevaliers tombent dans l'oubli, de Gustave Akakpo par Mathieu Roy (théâtre) (coprod) 
La Rasbaïa La Rasbaïa La Rasbaïa La Rasbaïa Sème la pagaille    (concert) (coprod) 
Haricot Nick JuniorHaricot Nick JuniorHaricot Nick JuniorHaricot Nick Junior, Le Criquet   (ciné-concert) 
Tom PoissonTom PoissonTom PoissonTom Poisson    L’homme qui rêvait d’être une girafe  (concert) 
Nous avons programmé ce spectacle à l’occasion du salon du livre 
jeunesse qu’organise la librairie Folies d’Encre à l’Espace 1789. L’homme 
qui rêvait d’être une girafe  est une adaptation d’un livre disque que Tom 
Poisson a dédicacé à l’issue de la représentation.     

 
 
 

    [coprod]    ces spectacles ont été coproduits par l’Espace 1789ces spectacles ont été coproduits par l’Espace 1789ces spectacles ont été coproduits par l’Espace 1789ces spectacles ont été coproduits par l’Espace 1789 
 
 

Nous proposons aux enfants et aux enseignants d’accéder à des spectacles de création. La 
programmation jeune public s’adresse également aux famillesfamillesfamillesfamilles puisque systématiquement nous 
couplons les représentations pour les scolaires de représentations en soirée afin que des sorties 
familiales soient possibles. L’Espace 1789 remet à chaque enfant venu avec sa classe une invitation 
pour revenir hors temps scolaire (et les familles bénéficient d’un tarif à 5€).  
 
Plus de 46% du public est constitué par les enfants et leurs enseignants ou familles lors des 
représentations à destination du jeune public, qui ont rassemblé plus de 8888    000000000000 enfants et adultes 
(+16%) 
 
 
 

    

    

IIIIIIIIIIII----    LE PUBLIC DE L’ESPACE 1789LE PUBLIC DE L’ESPACE 1789LE PUBLIC DE L’ESPACE 1789LE PUBLIC DE L’ESPACE 1789, FREQUENTATION, FREQUENTATION, FREQUENTATION, FREQUENTATION    

1.1.1.1.     LLLLES ADHÉRENTSES ADHÉRENTSES ADHÉRENTSES ADHÉRENTS    

 

En 2013, le Pass’adhésion qui permet de fréquenter aussi bien le 

cinéma (à 4€) que les spectacles (8€ ou 4€ pour les spectacles 

jeune public et 12€ exceptionnellement pour les « têtes d’affiche »), 

et ce seul ou à plusieurs, a continué à intéresser un grand nombre de 

spectateurs. 1111    505505505505 personnes ont réglé leur adhésion annuelle en 

2013, qui est valable de date à date. 

 

78787878    %%%% des adhérents de l’Espace 1789 habitent SaintSaintSaintSaint----OuenOuenOuenOuen 

5555%%%% habitent les autres communes du département de la SeineSeineSeineSeine----SaintSaintSaintSaint----DenisDenisDenisDenis 

11114444%%%% sont ParisiensParisiensParisiensParisiens 

les 2% restants venant des autres départements.  

 

Pour l’année 2013, les places prises par les adhérents représentent près de 75757575%%%% des entrées 
cinéma tout public (c’est-à-dire à l’exclusion des entrées libres et des groupes) et 52525252%%%% des entrées 
spectacles (hors groupes scolaires et invitations professionnelles).  
En tenant compte des groupes (qui représentent une part très importante de notre public), les 
spectateurs de l’Espace 1789 sont très majoritairement Audoniens. 
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2.2.2.2. FFFFRÉQUENTATION CINÉMARÉQUENTATION CINÉMARÉQUENTATION CINÉMARÉQUENTATION CINÉMA    

La fréquentation cinéma a légèrement augmenté en 2013 par rapport à l’année 2012, dans un 
contexte de baisse nationale de plus de 5%, atteignant 55 736 spectateurs.  
Nous enregistrons ainsi la meilleure fréquentationmeilleure fréquentationmeilleure fréquentationmeilleure fréquentation cinéma depuisdepuisdepuisdepuis l’ouverture du lieu en 1989198919891989.  
 
En 2013, nous avons donc accueilli près de 55555555    888800000000    spectateursspectateursspectateursspectateurs en 2222    286286286286    séancséancséancséanceseseses (soit plus de 
6,5 séances par jour toute l’année, et plus de 160 personnes chaque jour dans notre cinéma). 
Cela représente une recette de 191919193333    600600600600€ TTC€ TTC€ TTC€ TTC. 
Nous avons organisé plus de 70 séances de plus qu’en 2012, montrant plus de 333300000000 films différentsfilms différentsfilms différentsfilms différents 
sur l’année.  
    

PPPPlulululus de s de s de s de 35353535%%%% du public cinéma est composé de jeunes (centres de loisirs, scolaires, dont les 

dispositifs d’éducation à l’image). 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.  

    
Sur les presque 8 000 places à tarif réduittarif réduittarif réduittarif réduit (17% de la billetterie) 44% sont pour les moins de 44% sont pour les moins de 44% sont pour les moins de 44% sont pour les moins de 
25252525    ansansansans, 28% pour des plus de 60 ans, 11% pour des chômeurs.  
 
    
Palmarès Palmarès Palmarès Palmarès     
Les 5 films ayant comptabilisé le plus d’entrées 2013 sont des films à destination du public jeune, 
avec en tête près de 3 000 entrées pour le magnifique Roi et l’OiseauRoi et l’OiseauRoi et l’OiseauRoi et l’Oiseau de Paul Grimmault sur des 
textes de Jacques Prévert, présenté aux enfants notamment dans le cadre du Noël des écoliers (la 
ville de Saint-Ouen offre une place de cinéma à chaque écolier).  
 
Les films ayant rassemblé un large public à l’Espace 1789, après les films à destination du jeune 
public sont : 

- Django unchained  de Tarantino  (près de 1 000 entrées) ; et le ciné-club organisé à cette 
occasion, Django de Sergio Corbucci, 1966, a réuni 95 personnes. 
- Guillaume et les garçons à table, de Guillaume Galliene (plus de 900 entrées) ; 
- La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche (750 entrées) 
- L’écume des jours de Michel Gondry (680 entées) 
- Wajdja (560 entrées) 
… 
 
Comme les années précédentes, ce sont donc les films pour les jeunes, les films art et essai 
défendus par l’Espace 1789 et les films ayant rencontré un large public au niveau national qui ont 
totalisé le plus grand nombre d’entrées à l’Espace, qui confirme par les statistiques ses objectifs et 
missions.  
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3.3.3.3. LLLLA A A A FRÉQUENTATION DES SPFRÉQUENTATION DES SPFRÉQUENTATION DES SPFRÉQUENTATION DES SPECTACLESECTACLESECTACLESECTACLES    

Les spectacles présentés à l’Espace 1789 en 2013 ont rassemblé plus de 11117777    444400000000 spectateurs 

(++++12121212%%%% par rapport à 2012), soit une fréquentation moyennemoyennemoyennemoyenne de nos 77772222 représentationsreprésentationsreprésentationsreprésentations, de plus de    

222241414141    personnespersonnespersonnespersonnes.  

 

Les spectacles tout public ayant rassemblé le plus de 

spectateurs sont : 

- le concert d’Arno (485 personnes) 

- Ma leçon de hip hop de Céline Lefèvre et Elktro Kif de Blanca Li 
(885 personnes en 2 dates),  

- Pays de Malheur (441 spectacteurs) 
- La Grande et Fabuleuse Histoire du Commerce, de Joël 
Pommerat (plus de 1 600 spectateurs en 5 représentations) 

- Sandra Nkaké pour son concert Nothing for granted (397 spectateurs) 
… 

et les concerts de Banlieues Bleues 

 

 

Depuis 2008, la fréquentaDepuis 2008, la fréquentaDepuis 2008, la fréquentaDepuis 2008, la fréquentattttion cinéma a augmenté de 44%, et de 55% en spectacle, soit une ion cinéma a augmenté de 44%, et de 55% en spectacle, soit une ion cinéma a augmenté de 44%, et de 55% en spectacle, soit une ion cinéma a augmenté de 44%, et de 55% en spectacle, soit une 
augaugaugaugmentation de plus 4mentation de plus 4mentation de plus 4mentation de plus 46666%%%%    au globalau globalau globalau global. . . .     
    
    

    
    

    

    

    

VVVV----    LES ACTIONS CULTURELLESLES ACTIONS CULTURELLESLES ACTIONS CULTURELLESLES ACTIONS CULTURELLES        

La médiation, notre priorité, pour favoriser l’accès deLa médiation, notre priorité, pour favoriser l’accès deLa médiation, notre priorité, pour favoriser l’accès deLa médiation, notre priorité, pour favoriser l’accès de    tous à une programmation de qualitétous à une programmation de qualitétous à une programmation de qualitétous à une programmation de qualité....    
Destinées à accompagner l’ensemble de la programmation de la saison (spectacle et cinéma) les 

actions culturelles sont des propositions ouvertes à tous : rencontres, répétitions, stages, ateliers 

courts ou longs, petites formes, etc. En amont ou en aval des spectacles et films, tous ces rendez-

vous ont pour vocation la rencontre, l’échange, la découverte d’un artiste, pour approfondir une 

pratique artistique, se questionner ou tout simplement se faire plaisir. Ces actions sont rendues 

possibles grâce à un contact privilégié avec des nombreux partenaires : les écoles maternelles et 

primaires, les collèges et lycées de Saint-Ouen et d’autres villes, services enfance de Saint-Ouen, 

service parentalité de la ville de Saint-Ouen, les maisons de quartier, associations, centre 

d’animation Binet (Paris 18ème), Les Restos du Cœur...        
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Regarder, réagir, s’exprimer, pratiquer, s’approprier Regarder, réagir, s’exprimer, pratiquer, s’approprier Regarder, réagir, s’exprimer, pratiquer, s’approprier Regarder, réagir, s’exprimer, pratiquer, s’approprier     

 

1.1.1.1. AAAAUTOUR DU UTOUR DU UTOUR DU UTOUR DU CCCCINEMAINEMAINEMAINEMA        

En 2013 près de près de près de près de 19191919    700700700700    enfants et jeunes ont fréquenté nos salles de cinémaenfants et jeunes ont fréquenté nos salles de cinémaenfants et jeunes ont fréquenté nos salles de cinémaenfants et jeunes ont fréquenté nos salles de cinéma    en groupesen groupesen groupesen groupes, 

auxquels s’ajoutent les nombreuses séances familiales. 

    

> Les dispositifs d’éducation à l’image> Les dispositifs d’éducation à l’image> Les dispositifs d’éducation à l’image> Les dispositifs d’éducation à l’image    

99999999    classes / classes / classes / classes / 2222    343343343343    élèves de la maternelle au lycéeélèves de la maternelle au lycéeélèves de la maternelle au lycéeélèves de la maternelle au lycée    

    

L’Espace 1789 poursuit son travail d’éducation à l’image à travers les 
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, du réalisateur… par l’équipe de l’Espace 1789.  

    
• ««««    Mes premièresMes premièresMes premièresMes premières    séancesséancesséancesséances    »»»»    concernent 57575757    classes, soit classes, soit classes, soit classes, soit 1111    365365365365    élèves élèves élèves élèves de maternelle 
Les films projetés dans le cadre de ce parcours spécialement imaginé par l’Espace 1789 pour 
les maternelles : La boutique des Pandas, Komanéko le Petit chat curieux, et un programme 
de deux films burlesques (Chaplin et Keaton)        

 

Et les dispositifs nationaux :  
 

• École au École au École au École au ccccinémainémainémainéma concerne    11119 classes soit 49 classes soit 49 classes soit 49 classes soit 422220000    élèvesélèvesélèvesélèves de la grande section au CM2 
Les films projetés : 

  - cycle 2 Le Jardinier qui voulait être roi, Le Mécano de la Générale, Jasom et les 
Argonautes 

        ----    cycle 3    Une vie de chat, Un transport en commun, Le voleur de bicyclettes 

 

• Collège au Collège au Collège au Collège au ccccinémainémainémainéma concerne 8888    classes soit classes soit classes soit classes soit 184184184184    élèvesélèvesélèvesélèves 

les films projetés : L’Enfant sauvage, Le Gamin au vélo, Les Rêves dansants, Frankenstein 

 

• LycéeLycéeLycéeLycéennnnssss    et apprentiet apprentiet apprentiet apprentissss    au au au au ccccinémainémainémainéma concerne 11115555    classes soit classes soit classes soit classes soit 374374374374    élèves élèves élèves élèves  
Les films projetés : Camille redouble ; Mister Smith au Sénat ; La Famille Tennenbaum ; Deep 
End ; Sobibor, 14 octobre 1943, 16h. 
 

> En dehors des dispositifs> En dehors des dispositifs> En dehors des dispositifs> En dehors des dispositifs    

En sus des dispositifs cinéma, l’Espace 1789 organise chaque semaine des séances pour les 
scolaires, et les centres de loisirs à destination des publics jeunes,  
 
- La venue des classes à la demande (de la maternelle au lycée) a réuni cette année environ 
5555    000000000000    élèvesélèvesélèvesélèves sursursursur plus de 90 plus de 90 plus de 90 plus de 90 séances scolaires horséances scolaires horséances scolaires horséances scolaires hors dispositifs dispositifs dispositifs dispositif.  
- les centres de loisirs ont emmené environ 6666    000000000000    enfants sur enfants sur enfants sur enfants sur 111103030303    séances les mercrediséances les mercrediséances les mercrediséances les mercredissss    et et et et 
pendant pendant pendant pendant les vacances scolaires.les vacances scolaires.les vacances scolaires.les vacances scolaires.    
    
De par leur fréquentation avec l’école, collège, lycée ou le centre de loisirs, les enfants/ jeunes 

bénéficient aujourd’hui en majorité d’une pratique régulière de la salle de cinéma. 
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>>>>    Les cinochesLes cinochesLes cinochesLes cinoches----briochebriochebriochebriochessss    et évet évet évet évéééénementnementnementnementssss    

Nous organisons presque chaque mois une séance avec des animations à chaque fois pensées en 
lien avec un film. 

 
• Les cinocheLes cinocheLes cinocheLes cinochessss----briochesbriochesbriochesbrioches permettent la découverte d’un film suivi d'animation et d'un goûter : 

----    Jean de la luneJean de la luneJean de la luneJean de la lune    suivi de lectures des albums de Toni Ungerer, de jeux d’opiques et 
cadavres exquis 

----    Selkirk, le véritable Robinson CrusoéSelkirk, le véritable Robinson CrusoéSelkirk, le véritable Robinson CrusoéSelkirk, le véritable Robinson Crusoé    projection suivie de jeux (dessins, vocabulaires, 
chansons, chasse au trésor) et découverte d'albums jeunesse autour de l’univers des 
pirates 

----    Des abeilles et des hommesDes abeilles et des hommesDes abeilles et des hommesDes abeilles et des hommes, suivi d’une rencontre avec « le Rucher Audonien » et 
d’une dégustation de miel local 

- Suivez les traces des animauxSuivez les traces des animauxSuivez les traces des animauxSuivez les traces des animaux, suivi d’un atelier dessin pour les tout-petits. 
----    Lettre à MomoLettre à MomoLettre à MomoLettre à Momo suivi d’un cadavre exquis dessiné géant, entre tous les enfants 

----    La petite fabrique du mondeLa petite fabrique du mondeLa petite fabrique du mondeLa petite fabrique du monde    suivi d’un atelier dessin 
----    Le père frimasLe père frimasLe père frimasLe père frimas    suivi d’un atelier de flipbook à réaliser 
----    L'étrange pouvoir de NormanL'étrange pouvoir de NormanL'étrange pouvoir de NormanL'étrange pouvoir de Norman    le soir d’Halloween, en partenariat avec la librairie 
jeunesse La Sardine à lire, avec une dégustation de soupe à la citrouille, pour plus de 110 
diablotins déguisés 

 

   
 

> Les ateliers> Les ateliers> Les ateliers> Les ateliers    

●    Atelier bruitage Atelier bruitage Atelier bruitage Atelier bruitage par Jean Carl Feldis pour tout public et groupe de centres de loisirs. 80 
personnes ont créé une bande son d'extraits de films à l'aide de matériel de récupération. 
 

 
●        Réalisez un premier filmRéalisez un premier filmRéalisez un premier filmRéalisez un premier film.  
Atelier animé par l'Association Silhouette 
Durant 4 jours 12 enfants et adultes ont réalisé un petit 
film en prenant pour inspiration le court métrage Fais 
croquer de Yassine Qnia. Ils ont découvert chacune des 
étapes : scénario, synopsis, jeu d’acteur, tournage etc.. 
Et la rencontre entre enfants, ados et adultes a très bien 
fonctionné ! 

 
 

●    Les ateliers «Les ateliers «Les ateliers «Les ateliers «    La Culture et l’Art au collègeLa Culture et l’Art au collègeLa Culture et l’Art au collègeLa Culture et l’Art au collège    » » » » soutenussoutenussoutenussoutenus    par le Conseil général de la par le Conseil général de la par le Conseil général de la par le Conseil général de la 
SeineSeineSeineSeine----SaintSaintSaintSaint----DenisDenisDenisDenis    

    
----        de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013    ::::     
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> réalisation d'un cinéréalisation d'un cinéréalisation d'un cinéréalisation d'un ciné----roman roman roman roman à la manière du film La Jetée de Chris Marker. 
Classe de 5ème du collège Gustave Courbet de Pierrefitte avec l'association 
Cinébuleuse. 
Les élèves ont écrit le scénario, tourné et monté le ciné-roman Ville 44 
 
>    création d'un audiocréation d'un audiocréation d'un audiocréation d'un audio----guideguideguideguide avec une classe de 5ème du collège Jean-Jaurès de 
Saint-Ouen.  
Projet accompagné par l'association Cinesphère. 
Les élèves ont réalisé un guide sonore du quartier du collège, ont redécouvert leur 
cadre de vie quotidien, sont allés à la rencontre de personnages du quartier, ont tissé 
des liens avec les services de la ville de Saint-Ouen etc.. On a pu ainsi visiter le quartier 
différemment grâce à leur visite sonore ! 

 
 
----    depuis octobredepuis octobredepuis octobredepuis octobre    2013201320132013    
    

>    Petite géographie du cinémaPetite géographie du cinémaPetite géographie du cinémaPetite géographie du cinéma    avec une classe d’accueil du collège Joséphine Baker 
de Saint-Ouen. Les élèves reviennent sur leur premier souvenir de cinéma, le mettent 
en scène et le filment. 
 
>    Rêves TissésRêves TissésRêves TissésRêves Tissés    projet photographique intergénérationnel avec une classe de 4ème du 
collège Jean Jaurès de Saint-Ouen et 6 seniors audoniens. Les élèves et les seniors 
partagent leurs rêves. 14 seront choisis, mis en scène et photographiés. 

 

2.2.2.2. AAAAUTOUR DES SPECTACLESUTOUR DES SPECTACLESUTOUR DES SPECTACLESUTOUR DES SPECTACLES    

>>>>    LES ATELIERSLES ATELIERSLES ATELIERSLES ATELIERS,,,,    STAGESSTAGESSTAGESSTAGES    

●     aaaavec la compagnie CFB 451vec la compagnie CFB 451vec la compagnie CFB 451vec la compagnie CFB 451 autour du spectacle La forêt ébouriffée :    plus de plus de plus de plus de     
200200200200    personnes personnes personnes personnes impliquéesimpliquéesimpliquéesimpliquées....    

  
> avec 4 classes d'écoles primaires de Saint-Ouen, deux de collèges (Jean-Jaurès de 
Saint-Ouen, Berlioz Paris 18ème) et une classe de lycée (Georges Brassens Paris 19ème) 
 
> à l'Espace 1789 : stage à destination des 
parents/enfants, stage à destination des enseignants 
venant voir le spectacle avec leur classe, stage pour les 
enfants de l'école des Beaux Arts, atelier pour le 
personnel de l'Espace 1789. 
 ( voir le détail page résidence) 

 

● avec Thierry Thieû Nianavec Thierry Thieû Nianavec Thierry Thieû Nianavec Thierry Thieû Niangggg        

> Poursuite jusqu'en juin 2013 de sa résidence In Situ résidence In Situ résidence In Situ résidence In Situ 
au collège Alfred Sisley de l'Ile-Saint-Denis. Tout au long 
de l'année la classe a rencontré Thierry Thieu Niang pour 
des ateliers, des sorties : à L'Opéra Comique où le 
chorégraphe mettait en scène Cendrillon, à l'Espace 
1789 pour le spectacle Saltimbanques. Les élèves ont 
dansé avec les interprètes du spectacle, la résidence 
s'est clôturée par 2 représentations au collège. 
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> Rencontres dansées intergénérationnelles Rencontres dansées intergénérationnelles Rencontres dansées intergénérationnelles Rencontres dansées intergénérationnelles 

autour du spectacle Saltimbanques : près de 90909090    
personnes personnes personnes personnes concernéesconcernéesconcernéesconcernées        

36 enfants de centres de loisirs et leurs grands-
parents et 2 classes d'écoles primaires ont 
participé aux stages proposés dans les centres de 
loisirs et sur la scène de l'Espace 1789. 
 
 
>>>>    StagStagStagStage danse parentse danse parentse danse parentse danse parents----enfantsenfantsenfantsenfants autour du spectacle Saltimbanques de Thierry Thieû 
Niang à l'Espace 1789, dans les Maisons de Quartier de Saint-Ouen et au centre social 
Binet (Paris 18ème). Ces stages ont concerné 32 enfants et adultes.32 enfants et adultes.32 enfants et adultes.32 enfants et adultes. 
 
 
> Atelier de création daAtelier de création daAtelier de création daAtelier de création danse avec Thierry Thieû Niang pour la reprise du spectacle nse avec Thierry Thieû Niang pour la reprise du spectacle nse avec Thierry Thieû Niang pour la reprise du spectacle nse avec Thierry Thieû Niang pour la reprise du spectacle 
"…du printemps"."…du printemps"."…du printemps"."…du printemps". Entre septembre et octobre, 14 seniors audoniens ont travaillé avec 
Thierry Thieû Niang à la re-création du spectacle  "... du printemps !" (voir le détail 
page résidence) 
 
 
> Début des    ateliers de ateliers de ateliers de ateliers de la la la la création création création création 
intergénérationnelle "intergénérationnelle "intergénérationnelle "intergénérationnelle "Les gens de chez moi"Les gens de chez moi"Les gens de chez moi"Les gens de chez moi"    : : : : 27 
audoniens y participent, en vue des représentations 
qui auront lieu les 8 et 9 mars 2014. (voir le détail 
page résidence) 

 

●     Le Le Le Le BBBBal deal deal deal de    Yuval PickYuval PickYuval PickYuval Pick 

> stage de transmission pour 12 élèves de danse contemporaine du conservatoire de 
Saint-Ouen : les danseurs de Yuval PickYuval PickYuval PickYuval Pick ont appris aux élèves des phrases 
chorégraphiques interprétées lors du Bal "And.. Action!" And.. Action!" And.. Action!" And.. Action!" afin qu’ils puissent les 
apprendre au public avec les danseurs le soir du Bal. 

    
    

● Ateliers théâtre, chant et vidéoAteliers théâtre, chant et vidéoAteliers théâtre, chant et vidéoAteliers théâtre, chant et vidéo avec Céline Bothorel et Guillaume Ledun du 26 au 30 
décembre.  
Cet atelier a donné lieu à la création d'une petite forme pluridisciplinaire sur la thématique de 
la Ville d'hier. A partir d'archives, les participants ont réalisé de fausses publicités, un faux 
journal télévisé, ont créé des chansons aux couleurs des années 50. Cette petite forme fut 
présentée en lever de rideau du film 100% Cachemire de Valérie Lemercier, le 30 décembre. 

 
 

●    Résidence de création à l'AbbayeRésidence de création à l'AbbayeRésidence de création à l'AbbayeRésidence de création à l'Abbaye    de Royaumontde Royaumontde Royaumontde Royaumont    
pour une classe de 3ème du collège Jean Jaurès de 
Saint-Ouen (du 25 au 30 mars) avec Mike Ladd, Mike Ladd, Mike Ladd, Mike Ladd, 
Sophie Couronnes et Serge TeyssotSophie Couronnes et Serge TeyssotSophie Couronnes et Serge TeyssotSophie Couronnes et Serge Teyssot----GayGayGayGay....    
Ce projet ambitieux a amèné les élèves le temps 
d'une semaine à s'immerger dans le rythme de la 
création : écrire un texte (Kinder Dealer), apprendre 
à le dire en rythme puis l'interpréter, accompagnés 
par la guitare de Serge Teyssot-Gay. Avec les artistes 
les élèves ont séjourné 3 jours et 2 nuits à l'Abbaye 
de Royaumont.  
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● Atelier d'écriture et jeu dramatique autour du spectacle Atelier d'écriture et jeu dramatique autour du spectacle Atelier d'écriture et jeu dramatique autour du spectacle Atelier d'écriture et jeu dramatique autour du spectacle Même les chevaliers tombent Même les chevaliers tombent Même les chevaliers tombent Même les chevaliers tombent 
dans l'oubli dans l'oubli dans l'oubli dans l'oubli avec Gustave Akakpo et Matthieu Roy. 12 heures d'atelier pour deux classes de 
CM2. 
Les élèves ont chacun écrit un texte avec Gustave Akakpo sur le thème de la différence, qu'ils 
ont ensuite joué avec un comédien de la compganie du Veilleur. 
 
 
●    Les projets L'Art et la culture au collègeLes projets L'Art et la culture au collègeLes projets L'Art et la culture au collègeLes projets L'Art et la culture au collège    

    
----    de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013de janvier à juin 2013    

 
> Avec la compagnie des Hommes Didier Ruiz : réalisation d'un feuilleton théâtralAvec la compagnie des Hommes Didier Ruiz : réalisation d'un feuilleton théâtralAvec la compagnie des Hommes Didier Ruiz : réalisation d'un feuilleton théâtralAvec la compagnie des Hommes Didier Ruiz : réalisation d'un feuilleton théâtral 
à partir du polar La grande môme de Jérôme Leroy.  
Classe de 3ème du collège Joséphine Baker 
Comment s'approprier une œuvre littéraire et l'adapter pour un feuilleton théâtral ? 
Les élèves ont pu rencontrer l’auteur du polar venu dans leur classe. Et séparée en 
deux groupes, la classe a imaginé et interprété une adaptation du roman. Une 
représentation a été donnée en fin de projet. 
 

 
> Conte chorégraphique et jeux d'ombreConte chorégraphique et jeux d'ombreConte chorégraphique et jeux d'ombreConte chorégraphique et jeux d'ombressss    avec la avec la avec la avec la 
compagnie de danse CFB 451compagnie de danse CFB 451compagnie de danse CFB 451compagnie de danse CFB 451 et Mélusine Thiry Mélusine Thiry Mélusine Thiry Mélusine Thiry pour 
la classe d'accueil du collège Jean Jaurès : création 
d'un conte que les élèves ont interprété ensuite par des 
mouvements dansés et jeux d'ombres. 

 
    

----    depuis depuis depuis depuis octobreoctobreoctobreoctobre    2013201320132013    
    

>    Atelier chanson et réalisation d'un clip vidéo avec Sandra Nkaké Atelier chanson et réalisation d'un clip vidéo avec Sandra Nkaké Atelier chanson et réalisation d'un clip vidéo avec Sandra Nkaké Atelier chanson et réalisation d'un clip vidéo avec Sandra Nkaké (en résidence) 
et une classe de 4ème du collège Alfred Sisley de L'Ile-Saint-Denis. 

 
 
 
 
 
 

VVVV----        CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

 

L’Espace 1789 se réjouit de la réussite de ces projets d’actions culturelles dont nous mesurons 
quotidiennement les effets positifs (des participants de tel stage sont devenus des spectateurs 
réguliers ; des groupes de parents réunis à l’occasion d’un atelier se retrouvent désormais 
régulièrement dans leur quartier pour initier des dynamiques locales et sortir, entres autres à 
l’Espace 1789 qu’ils ont « découvert » à cette occasion ; des jeunes du projet « 2013 comme 
possible » de Didier Ruiz ont trouvé leur vocation et s’impliquent dans des études artistiques ; 
beaucoup d’enfants emmènent leurs parents par la manche pour leur faire découvrir un spectacle vu 
avec l’école, et un danseur avec lequel ils ont fait un atelier…)  

Nous nous réjouissons aussi bien sûr du nombre toujours croissant d’adhérentsadhérentsadhérentsadhérents (+25%) et de 
spectateursspectateursspectateursspectateurs tant au cinéma qu’au spectacle (+46% depuis 2008). Mais nous pouvons (nous 
« devons ») plus encore, mieux encore. Pour la diversification ddiversification ddiversification ddiversification des publicses publicses publicses publics, pour l’accès du plus 
grand nombre à nos propositions artistiques et aux actions culturelles que nous proposons. Cette 
recherche de nouveaux publics exige un investissement encore plus soutenu et cela implique du 
temps, donc des moyensmoyensmoyensmoyens.  
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Nous avons jusque là pu compter sur le précieux soutiensoutiensoutiensoutien de la ville de Saint-Ouen, ainsi que sur les 
aides de la Région et du Département, et du CNC. Mais bien sûr les incertitudesincertitudesincertitudesincertitudes qui pèsent sur les 
politiques publiques nous inquiètent toujours pour la poursuite de notre projet. Les collectivités 
territoriales doivent faire face à des difficultés croissantes, or si nous perdions des moyens d’action, 
l’essence même du projet de l’Espace 1789 pourrait être ébranlée. Car nous avons besoin de ce 
temps donc de ces moyens pour patiemment convaincre les uns et les autres de s’autoriser à 
fréquenter « leur » centre culturel. Et nous voulons pouvoir continuer à présenter des œuvres 
exigeantes, que nous défendons, qu’elles bénéficient ou non d’une notoriété publique.  

 

 

Même si l’Espace 1789 n’est, pour l’instant en tous cas, pas directement menacé, nous nous 
alertons du nombre important de multiplexesmultiplexesmultiplexesmultiplexes qui se sont créés ces dernières années, sans qu’une 
régulation de l’Etat puisse contenir ce phénomène : de 22 multiplexes dénombrés par le CNC en 
1996, on en compte 176 en 2011, soit une dizaine de plus chaque année en moyenne. Ce 
mouvement est en outre loin d'être achevé : 36 nouveaux projets d'implantation ont été déposés 
devant les commissions départementales d'aménagement cinématographique en 2011 par 
exemple. 

Le Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR2) dont nous faisons partie, a lancé une 
pétition visant notamment à réguler ces implantations de multiplexes et comme cela a été exposé 
au Sénat en février 2014 :  
« ces ensembles fragilisent le modèle économique des salles indépendantes. Ils représentent 9 % 
des salles, mais 60 % des entrées et 70 % des recettes, avec une exploitation dominée par le critère 
de rentabilité, étouffant les salles indépendantes qui favorisent le cinéma indépendant et d’art et 
d’essai.  
La concurrence est d'autant plus vive que les multiplexes diffusent les films d'art d'essai qu'ils 
considèrent les plus porteurs, ceux-là mêmes qui assureraient un certain équilibre financier aux 
salles indépendantes... L'accès aux copies est pour elles de plus en plus difficile, sans qu'elles 
obtiennent pour autant plus de copies de films commerciaux. La diversité des salles, donc celle des 
œuvres, est menacée. La standardisation est en marche, accompagnée d'une durée de vie de plus 
en plus limitée des films. L'enjeu n'est pas seulement économique et d'aménagement du territoire, il 
est aussi culturel. Les salles indépendantes sont souvent les seules à mener des actions culturelles, 
éducatives, à côté de la projection des films. Par leur travail d'animation, elles sont un lieu 
d'animation, de partage et de rencontre entre une œuvre et son public. 
De ce constat est née tardivement, en 1996, la réglementation de l'implantation des salles de 2 000 
places. Depuis, 75 % des projets ont été autorisés... » 

 

Dans certains multiplexes, le cinéma est parfois devenu un produit d'appel pour vendre des 
confiseries ou projeter des publicités…  

Autre attaque insidieuse des multiplexes : ils ont pu faire adopter par la Fédération Nationale des 
Cinémas le tarif unique de 4€ pour les moins de 14 ans…. Mais derrière cette fausse bonne nouvelle 
se cache une offensive commerciale sur le public enfant (qui est le public le mieux représenté dans 
les « petites salles » art et essai). Les grands opérateurs de cinéma ont utilisé le prétexte du taux de 
TVA sur la billetterie cinéma revu à 5.5%, comme avant la hausse à 7%. Pourtant, tous les cinémas 
(comme c’est le cas de l’Espace 1789) n’avaient pas augmenté leurs prix publics au moment de 
cette hausse de TVA à 7%... Mais ces grands opérateurs tentent en fait de « capter » cette « cible » 
que sont les moins de 14 ans… à qui vendre confiseries et autres produits (qui échappent d’ailleurs 
à la taxe sur le cinéma !) et d’affaiblir les cinémas indépendants.  
 
 

                                                           
2
 www.gncr.fr 
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A l’heure des statistiques et des bilans, la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs, le Laboratoire 
de l’Egalité et le Mouvement HF qui militent pour l’égalité hommesl’égalité hommesl’égalité hommesl’égalité hommes----femmesfemmesfemmesfemmes, ont édité un 
recensement statistique des représentations des hommes et des femmes auteurs, metteurs en 
scène, chorégraphes… et directeurs de salles.  
Dans notre paysage français 3% des concerts ou spectacles sont dirigés par une femme, 25% des 
spectacles sont mis en scène par une femme, 12% des Centres dramatiques nationaux sont dirigés 
ou co-dirigés par une femme3...  
Pour la saison 2013/14, l’Espace 1789 a confié 2 de ses 3 résidences à des femmes, et présente 
36% de spectacles dirigés par une femme.  
En 2013, 40% des rencontres cinéma ont été organisées avec des réalisatrices, auxquels s’ajoutent 
12% des rencontres pour des projets co-portés par des hommes et des femmes. 
Et ce dans une salle qui était co-dirigée par une femme et un homme, désormais dirigée par une 
femme, avec une équipe de 10 femmes et 7 hommes.  
 
 
La Culture au même titre que l’éducation doit relever d’un projet de société émancipateur, et 
égalitaireégalitaireégalitaireégalitaire. Le Conseil d’Administration du CAFAC et l’équipe de l’Espace 1789 mettent leur 
implication, leur enthousiasme et leurs compétences au service de ce projet ambitieux.  
 
Les spectateurs, fidèles, curieux, nombreux, critiques, nouveaux, grands, tout-petits, un peu vieux, 
jeunes, audoniens, parisiens, néophytes, cinéphiles, sympathiques, un peu bougons, très sympas, 
souriants, émus, déstabilisés, réjouis... nous portent dans cet élan et dans notre ambition.  
 
 
 

                                                           
3 « Où sont les femmes ? » source observatoire égalité hommes-femmes Ministère de la Culture et étude OSLF.  
ousontlesfems.wordpress.com 


