Le Lieu
Espace

·e·s, le Lieu,
uest du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, ouvre des fenêtres culturelles
à de jeunes adultes et met
tur·e·s professionnel·le·s.
sud des Yvelines
Animées par une passion commune partager
des mots dans des lieux publics et insolites ,
Cécile Le Meignen et Laura Dahan alors toutes
jeunes comédiennes fondent en 2007 Les
Fugaces29, compagnie de théâtre dans
:«
sont notre terrain de jeu. » Après les premières
années passées à Paris, où elles participent à
30, elles font le choix à
saturé et
concurrentiel » pour le sud des Yvelines. Elles
souhaitent aussi explorer de nouvelles
dynamiques de travail : « nous ne nous
imaginions pas cantonnées sur un plateau au
composer avec les gens. Tous les gens, artistes
ou non artistes. »
En 2012, la petite commune de Galluis
·e·s
la fête des Lumières. Les Fugaces proposent de travailler avec des amateurs
direction de la fête du village leur est confiée. Quatre autres compagnies amies sont conviées à participer à
-vous. Encouragée par les retours positifs, la compagnie envisage
une suite.
Des premiers contacts sont pris avec le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse31 pour expérimenter
des résidences itinérantes. Le projet Escapade(s) voit le jour : entre 2014 et 2016, dans quatre villages voisins de
la communauté de c
Yvelines32 Gambais, Galluis, Jouars-Pontchartrain33 et La Queue-lezYvelines , quatre spectacles orchestrés par Les Fugaces avec la complicité de quatre autres compagnies invitées
sont conçus par/avec les habitant·e·s. Les restitutions prennent la forme de déambulations alliant théâtre de rue,
29

https://fugaces.com/

aces de vie,
de travail et de création (ateliers, salles de répétition) par des artistes et associations : https://curry-vavart.com.
31 Créé en 1985, le parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse est situé le long et aux alentours de la vallée de Chevreuse, de
la forêt de Rambouillet et du plateau du Hurepoix. En 2019, il compte 53 communes (43 dans les Yvelines et 10 dans l
114 025 habitant·e·s : www.parc-naturel-chevreuse.fr/le-parc-aire-protegee/un-territoire-preserve/fiche-didentite-du-parc.
32 Depuis le 1er
49 510 habitant·e·s : www.coeur-yvelines.fr/presentation/composition/.
33
Guet-appens poétique (Jouars-Pontchartrain, 2016) : https://vimeo.com/181289428.
30

arts plastiques, danse et musique «
». Elles rassemblent plus de 1 500
personnes. « Toutes les générations ont participé. Chacun faisait selon ses compétences et ses envies. Pour les
fa
artistique du projet, son échelle
!»
des liens affectifs forts : «

»

t costumes utilisés pour les spectacles déambulatoires,
parc naturel. Sophie Dransart, chargée de mission culture et patrimoine les oriente
vers la mutuelle de la RATP,
: le potentiel est là pour transformer cette bâtisse de 250 m2 et son parc, idéalement situés à la
lisière de la forêt de Rambouillet, en un lieu de résidence et de création artistiques. Fortes de leur expérience à
Curry Vavart, les Fugaces proposent un bail précaire, formule qui est acceptée.
pour moitié des
trentenaires (dont une demi-douzaine de moins de 25 ans), se mobilisent sur un chantier de
réhabilitation participatif avec les moyens du bord (matériaux de récupération, etc.) et des fonds privés34. Le
collectif des « Gens du lieu » est né : « après Les Escapades, une autre aventure commençait ! »
après une année de « travail acharné » tous les week-ends, le Lieu est inauguré. Doté de salles
espaces de vie collective, il est ouvert aux professionnel·le·s
et aux amateurs. Les Fugaces y installent leurs bureaux ; Les Armoires Pleines35 et Caractères36 aussi. Elles
deviennent compagnies associées au Lieu, et déménagent dans les Yvelines.

Début 2017, les premiers appels à résidences sont lancés. Chaque année, une trentaine est accueillie par les Gens
du Lieu. Des petits groupes de bénévoles sont référents pour différents artistes accueilli·e·s comédien·ne·s,
musicien·ne·s, plasticien·ne·s, auteur·e·s, danseur·se·s, peintres et même des botaniste
vision large de la culture. Les jeunes sont parties prenantes des commissions résidences et programmation.
Un crowdfunding a permis de lever 4 000
ont complété avec des fonds propres, avant de consacrer la mo
et culturelle (PAC) obtenue en 2018
pour les activités du Lieu : www.iledefrance.fr/laide-la-permanence-artistique-et-culturelle-pour-les-equipes-artistiques-professionnelles.
35 https://fr-fr.facebook.com/LesArmoiresPleines/
36 http://lacompagniecaracteres.com/
34

Sophie Dransart explique : « pour le parc naturel, accompagner Les Fugaces a semblé logique. La compagnie
enjeux de
37
, la culture

un important travail de terrain avait été
mené , faciliter les mises en réseau et initier notamment une rencontre avec la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et la région Île-de-France, pour dépasser le soutien et les seuls financements locaux. est le
rôle du parc de faire le lien entre les institutions, les acteurs culturels et les élus. »
Les différents partenaires réunis38 vont soutenir les « Rendez-vous du Lieu », des sorties de résidence proposées
aux habitant·e·s des communes du sud des Yvelines. Pour les mettre en place, Le Lieu recrute une jeune femme
Métiers de la culture » : Sidonie Diaz. « Chaque Rendez-vous est imaginé, pensé,
réalisé ensemble
accueillante, des associations locales, des
habitants, des écoles, etc. » Une quinzaine se sont tenus à ce jour.
er à de jeunes professionnel·le·s
Le Lieu va accompagner la professionnalisation de cette jeune diplômée : « au départ recrutée par le biais
et
: développer le projet au-delà de ses murs et rayonner sur les communes
alentour
a permis de lever différents financements. »
e du Fonds
national pour l emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps)39
créé.
Par le biais du dispositif « services civiques », Le Lieu, en lien avec la mission locale, accueille et
accompagne des jeunes du territoire sans diplôme.
Service civique recruté en 2017 à la suite de
Accompagné par Sidonie Diaz, Les Fugaces et les Gens du Lieu, il a repris confiance. « En à peine six mois ici, il
e peux choisir qui je veux
devenir . Être adulte, ça peut être ça
pour la suite de son parcours et il a enchaîné : obtention du
permis, formatio
Avec son regard de jeune de 19 ans, il apporte
un pilier où je sais que je vais retrouver des gens .

Un des jeunes nous a dit
conviviale, voire familiale.
Si autant de personnes

« Valoriser un héritage exceptionnel et encourager une vie culturelle urbaine et rurale
dans la charte 2011-2023 du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
38 Le département des Yvelines, la région et la DRAC Île-de-France et les communes accueillantes.
39 www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Dispositifs-specifiques/Fonds-national-pour-l-emploi-perenne-dans-le-spectacle-FONPEPS
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un lien très singulier et individuel avec chacun. On
beaucoup. Tout le monde peut trouver sa place.
enthousiasme. »

En 2017, Le Lieu initie le projet Étincelle, résidence artistique et culturelle dans les écoles, collèges et
lycées40
? Accompagner la citoyenneté naissante des adolescent·e·s pour les aider à « acquérir la
leurs opinions et de les défendre et avancer en confiance tout au long de sa vie ». Les rencontres
nt la création de Vivants, leur
dernier spectacle41
tincelle associe les compagnies Les Armoires Pleines et
Outre ces ateliers, le projet prévoit un « parcours culturel » piloté par Sidonie Diaz. « Dans les classes, je
commence par questionner les élèves : où sortent-ils ? Pourquoi ? Comment ont-ils connu tel ou tel endroit ? Etc.
Je leur présente les lieux culturels du département
,
par exemple la s
à Rambouillet42 : en quoi est-elle
? Ce sont les élèves et non les enseignant·e·s qui, collectivement, choisissent le lieu de
·elle·s soient
autonomes dans leurs pratiques culturelles à la sortie du lycée. Le Lieu fait désormais partie de leur paysage.
Il·elle·
respectent. Ils sont responsables car responsabilisé·e·
: ils y sont
chez eux. »
En 2018, grâce à une mise en contact effectuée par la DRAC Île-de-France, Le Lieu invite la
expression
prioritaire (ZEP)43 pour une « résidence média »
épaulé·e·s par des journalistes
professionnel·le·s, des jeunes, en particulier celles et ceux qui ne se sentent pas légitimes à prendre la
parole, ont pu se raconter et exprimer leurs perceptions de la Haute Vallée de Chevreuse, « ce cadre de vie si
particulier, e
44 ». Abordant des
un passionnant livret intitulé Nos histoires de territoire45.
« Il y a ce trajet en TER aux innombrables arrêts. Il y a ce bus scolaire qui part aux aurores et traverse des hameaux à peine
éveillés. Il y a la vieille forêt et les nouveaux immeubles qui poussent, les animaux sauvages et les centres commerciaux, les
magasins, les pâturages, le bruit des tracteurs et celui des vaches
16
ans, une partie de notre adolescence se déroule sur les bancs des arrêts de bus. »
40

La Queue-lez-Yvelines, au collège Maurice Ravel à MontfortVesgres, au lycée Louis Bascan à Rambouillet et au collège Les Trois Moulins à Bonnelles.
41

Sur le
https://fugaces.com/?page_id=226

lycée Jean Monnet à
e, Bourdonné et Condé-sur-

e par
-Aquitaine et par de nombreux autres organismes :

pose de nombreuses activités pour la jeunesse : Point accueil écoute jeunes (PAEJ),
Bureau information jeunesse (BIJ), foyer : www.usineachapeaux.fr/.
43
80
partenaires : établissements scolaires (collèges et lycées), universités, missions locales, écoles de la deuxième chance, associations
: www.la-zep.fr/qui-sommes-nous/.
44 Extrait du livret Nos histoires de territoires (54 pages) : www.la-zep.fr/nos-histoires-de-territoires/.
45 Idem.
42

« À Paris, il y a beaucoup plus de pollution. Les gens là-bas ne sont vraiment pas accueillants. Nous, on est protégés par la
forêt. »
«
»
« En Afghanistan aussi,
pas calme comme ici. Là»

En 2019, le thèm
; en 2020, celui des
générations. Certain·e·s de ces jeunes sont devenu·e·s des bénévoles actif·e·s du Lieu.
nt récemment installées dans les environs
En 2019, cherchant à élargir ses horizons, le Lieu
la commune du Perray-en-Yvelines pour développer un espace de vie sociale, intergénérationnelle et artistique
dans un vaste domaine de 9 000 m2 comprenant une demeure rurale et un parc : le 33 rue de Chartres46. Les
changements intervenus avec les
Fond
aussi
support des activités du Lieu qui compte près de 400 adhérent·e·
(DLA)47 des
Yvelines a été mobilisé pour clarifier les relations entre les différentes entités (étude des modalités de gouvernance, de la
répartition des

46
47

http://le-lieu.org/le-projet-du-33/
www.bge78.fr/

À retenir

Parcours professionnels

Appui du parc naturel pour
(liens avec les élu·e·s, aide financière)
Professionnalisation de la coordinatrice du Lieu
Accompagnement des services civiques par la coordinatrice
Bénévolat sur les décisions et les actions du Lieu des jeunes adultes
représentant la moitié du collectif Les Gens du Lieu (soit une vingtaine de
personnes)
Des jeunes impliqué·e·s dans le quotidien et dans les décisions

Parcours culturels

Mise en place de « résidences média » pour faire émerger la parole des
jeunes adultes
Volet éducatif des résidences Étincelle en milieu scolaire visant
Participation des jeunes à des spectacles déambulatoires participatifs
(Les Escapades)

Leviers

ne dynamique citoyenne
comme moteur central
Un p
culturel de territoire innovant
Des événements participatifs intergénérationnels fédérateurs, valorisant
les pratiques amateurs
Des actions en lycées, source de parcours culturels et de futurs
engagements pour de jeunes adultes
une attention et une écoute pour chacun·e
Une construction progressive du projet Lieu, prenant en compte la
diversité des attentes et compétences
Un espace de sociabilité et de socialisation : la présence de jeunes

Freins

Des élu·e·s portant une vision plutôt classique de la culture, peu
nombreux.ses, peu formé·e·s aux enjeux du développement culturel
Des élu·e·s plutôt âgé·e·s ne percevant pas ou peu le rôle joué par le
Lieu auprès de la jeunesse, nécessité de faire de la pédagogie

Territoire
Yvelines
Île-de-France

À la croisée du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse (53
communes, 114 025 habitant·e·s) et de la communauté de communes
Yvelines (31 villages, 49 510 habitant·e·s)

