événements autour de l’EURI 2016

OUVERTURE DE L’EURO LIGUE DE FOOTBALL 2016
« POUR UNE APPROCHE POLITIQUE DU FOOTBALL »

CONTACTS PRESSE BUREAU À 2
Désirée Faraon 06 18 51 30 78 / desiree.faraon@wanadoo.fr
Estelle Laurentin 06 72 90 62 95 / estellelaurentin@orange.fr
www.nouveau-theatre-montreuil.com
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WEEK-ENDS DU 10 & 11 JUIN ET 25 AU 27 JUIN 2016
NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
10, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil
Métro 9 Mairie de Montreuil (sortie place Jean Jaurès)
entrée libre sur réservation
réservations 01 48 70 48 90

CINÉMA LE MÉLIÈS

12, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil

LA FABRIQUE UTILE

12, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil

MUSÉE DE L’HISTOIRE VIVANTE

31,bd Théophile Sueur, 93100 Montreuil

CONTACTS PRESSE BUREAU À 2
Désirée Faraon 06 18 51 30 78 / desiree.faraon@wanadoo.fr
Estelle Laurentin 06 72 90 62 95 / estellelaurentin@orange.fr
www.nouveau-theatre-montreuil.com
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ÉDITORIAL
Mathieu Bauer
Il m’a toujours semblé essentiel d’opérer des décloisonnements (entre les disciplines, les pratiques
ou encore entre les arts majeurs et mineurs) au sein d’une institution culturelle comme la nôtre
et de permettre la circulation de sujets contemporains aux horizons variés.
Il s’agit ainsi d’offrir aux spectateurs de multiples portes d’entrées afin qu’ils se saisissent
pleinement de « leurs » institutions. C’est donc tout naturellement mais aussi par passion
que j’ai souhaité inviter la compagnie Gongle à prolonger son travail passionnant autour du fait
footballistique au moment de la Coupe d’Europe des Nations accueillie cette année par la France.
Le football, avant d’être ce jeu inventé par les anglais qui se joue à 11 contre 11 et qui voit
les Allemands bien souvent gagner à la fin, est le sport le plus pratiqué et le plus populaire
sur notre planète. Les questions qu’il soulève dépassent de loin le simple résultat d’un match
et investissent tout autant le champ du politique, que celui de l’économique ou encore du social…
Bref des espaces similaires à ceux de la représentation théâtrale, car bien souvent ce qui se joue sur
un terrain peut se retrouver sur les plateaux : une dramaturgie du présent faite de rebondissements,
de tensions, de gestes collectifs ou individuels techniques et maitrisés, qui capte et tient en haleine
le spectateur et fait de lui bien souvent un passionné, un amateur éclairé.
Il revient au Théâtre de tout mettre en œuvre pour opérer une circulation entre ces différents
passionnés et ces différents amateurs, pour qu’à l’indifférence polie se substitue un dialogue riche
et nourri. Nourri par d’autres points de vue, d’autres pratiques, d’autres cérémonials qui loin
de se confondre pour s’annuler, offrent bien au contraire de nouvelles perspectives pour appréhender
le sport, le théâtre et par extension, notre monde.
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NOTE D’INTENTION
Alors que l’Euro 2016 donne son coup d’envoi, le groupe Gongle a concocté une série de rendez-vous
où le théâtre, le jeu et le débat permettant la rencontre entre artistes, sportifs passionnés de foot
et citoyens.
L’Euro 2016 est accueillie par la France du 10 juin au 10 juillet prochain : la compétition promet
des fêtes, des victoires et des drames. Cette liesse européenne charrie son lot de sponsors,
de matraquage médiatique, de corruption et d’inégalités sociales dans l’ambiance un peu grise
d’une Europe en crise.
Les terrains comme les tribunes sont des lieux de rassemblement et de rencontre, des collectifs
s’y inventent et les débats y dépassent largement le football. Dans le contexte de crise des institutions
politiques que nous traversons, représenter au théâtre ces collectifs donne des pistes pour penser
autrement la politique.
Depuis janvier et jusqu’à la finale de l’Euro, GONGLE mène des ateliers à Montreuil, Paris et Saint-Ouen.
Jeux dans l’espace public, réalisation de tifos — banderoles de supporters —, débats, projections de films
et de matchs accompagneront l’ouverture de l’Euro 2016 et les 8e de finale ; les témoignages
et les éléments visuels ou sonores réunis au fil des mois viendront aussi enrichir la pièce
Le champ des tribuns, présentée en juin au Nouveau théâtre de Montreuil.
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DÉROULÉ
TRIBUNES PUBLIQUES débats

Suite à la semaine d’ateliers menés en mars, mise
en pratique de nouvelles formes de débats, entre
deux matchs.
11 juin : Stades et mouvements sociaux
26 juin : Foot amateur, foot de rue
place Jean-Jaurès

TO BUT OR NOT TO BUT ? jeu théâtral

Lors de ces parties de « foot-théâtre », il s’agit
aussi bien d’être chorégraphique que de pousser
le ballon rond, mais surtout de jouer collectif.
11 & 26 juin / place Jean-Jaurès

LE CHAMP DES TRIBUNS théâtre documentaire
DIFFUSION DES MATCHS DE L’EURO 2016

Pour les plus fans, les matchs seront projetés sur
grand écran.
10, 11, 25, 26 & 27 juin
NTDM, salle Jean-Pierre Vernant

COMMENTAIRES DE MATCH performance

Ou comment détourner l’art du commentaire
sportif.
11 juin (Angleterre -Russie)/ NTDM
15 juin / Bibliothèque Robert Desnos
25 juin (1/8e de finale) / NTDM

DJ DESCHAMPS fête

Pour fêter les soirs de match, DJ Deshamps
prépare un mix européen où s’entrelacent
chansons liées au foot et sons des tribunes.
10 juin / NTDM, salle Jean-Pierre Vernant
entrée libre sur réservation

Spectacle expérience itinérant mis en scène par
les artistes de Gongle à partir des ateliers menés
sur le territoire et des témoignages recueillis.
25, 26 & 27 juin / NTDM
> places limitées, réservation conseillée

ANALYSE DE MATCH écoute radiophonique
à écouter en libre accès et en continu
16 > 23 juin / La FabU

CINÉ FOOTBALL CLUB projections
avril, mai / Cinéma Le Méliès

CLUB HOUSE exposition
9 avril > 10 juil / Musée de l’histoire vivante
9 juin > 10 juil / Galerie de Thorigny
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GONGLE
Fondé en 2006, c’est un groupe d’artistes
et de chercheurs organisés autour de réflexions
et d’expériences sur les liens entre théâtre
et société.
Depuis 2010, le groupe d’artistes et de chercheurs
GONGLE s’intéresse au foot dans toutes ses
dimensions et tente de rendre compte de son
potentiel politique et de l’expertise de ses
acteurs en matière d’organisation collective.
Le projet réunit plus de trente partenaires :
centres sociaux, clubs de foot et de futsal,
musées, théâtres, établissements scolaires,
regroupant ainsi des acteurs de plusieurs milieux
se retrouvent autour d’un sujet fédérateur
et populaire.
L’implication des acteurs locaux dans ces projets
permet un espace de confrontation et des
dialogues sur les activités, les productions et
les aspirations des acteurs de nos sociétés.

Écriture partagée
Les projets de GONGLE sont en lien avec
des contextes précis, ici le football, et impliquent
des personnes venues d’horizons différents :
artistes, chercheurs, sportifs, activistes,
scientifiques, salariés, chômeurs, étudiants, etc.
Les participants témoignent de leurs
expériences individuelles et collectives.
lls collaborent à la création de pièces de théâtre
documentaire, installations plastiques ou vidéos.
Histoire
Précédents projets art-sport-recherche :
Le terrain des négociations fait suite à trois
projets européens et internationaux sur les liens
art-sport-recherche.
2010-2012 GONLEG Footbol Turquie-France
Projet de création sur les liens entre théâtre
et football présenté à Istanbul (Festival Parc
Bulusmalari) et Montreuil (théâtre Berthelot)
dans des théâtres et sur des terrains de football.
Il implique 22 footballeurs, supporters, et artistes
de théâtre français et turcs.
http://gonlegfootbolturquiefrance.tumblr.com
2013 Rencontres art-sport : Rencontres
professionnelles sur les liens entre culture
artistique et culture sportive.
Elles réunissent 25 sportifs et artistes, algériens,
estoniens, turcs et français en Île-de-France.
http://rencontres-art-sport.tumblr.com/
2014-2015 GONLEG Footbol Allemagne-France:
Projet de création sur les liens entre football
et politique présenté à Berlin (Kuntraum
Kreuzberg Bethanien) et Paris (104)
dans des théâtres et des terrains de football.
Il implique 22 footballeurs, supporters et artistes
de théâtre français et allemands.
http://gonlegfootbolaf.gongle.fr/
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UNE ÉQUIPE ART-SPORT-RECHERCHE
Nil Dinç metteuse en scène
Diplômée du Master d’expérimentation en art et politique de Sciences-Po Paris, elle a une connaissance
des humanités et une pratique d’artiste-chercheur.

Joe Cave guitariste, compositeur, arrangeur, interprète
Diplômé d’un master musicologie de l’Université Paris 8, son intérêt musical porte sur l’arrangement
à partir de prises de sons documentaires. Il sait agencer les voix brutes et les sons pour faire entendre
la musicalité de la vie quotidienne.

Virginie Berthier actrice dramaturge
Diplômée de l’ENSAT, auteure de 90’ une pièce de théâtre sur le football amateur, son intérêt pour
la théâtralité de la vie quotidienne lui permet de trouver dans des supports documentaires
les ressources d’une écriture contemporaine.

Amélie Auffret scénographe
Graphiste diplômée de l’École Boulle, arrangeuse d’espaces bruts, son goût de la récupération
et du réemploi lui permet de porter une attention particulière aux lieux de pratique du football.

Sylvain Méconté joueur et entraîneur de football
Président de l’Association Sportive des Cantonniers de Montreuil.

Hakim Benaouda supporter ultra
Il est une encyclopédie vivante du football, il a une véritable connaissance des stades au niveau
international, sait chanter, animer des tribunes, concevoir et peindre des drapeaux.

Gabriel Delon alias DJ Deschamps, footballeur amateur
DJ. Gabriel est attentif aux sons du terrain et aux qualités chorégraphiques du mouvement des joueurs.

Ludovic Lestrelin sociologue
Maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie, sociologue au laboratoire CesamS
de l’UFR Staps, son sujet d’étude, les supporters à distance, lui a permis de comparer l’évolution
des supporters dans les groupes aux carrières militantes dans les partis et les syndicats.
Il sait décrire avec précision et générosité les savoir-faire citoyens du milieu du football.
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LE SCÉNARIO
La création théâtrale, s’inscrit dans une recherche transversale art/sport articulée autour de trois
moments :
• Ateliers et rencontres (février à juin 2016)
• Représentations, projections de matchs et performances publiques (10, 11, 25, 26 & 27 juin 2016)
• Analyse, exposition et publication (à partir de juin 2016)

performances et spectacles du Gongle

COMMENTAIRES DE MATCH - Performances

Pendant les matchs le 11 & 25 juin à 21h au Nouveau théâtre de Montreuil
et le 15 juin à 18h à la Bibliothèque Robert Desnos, Montreuil
Le commentaire de match est un exercice de haute voltige de description par la parole. Le style tantôt
brillant, tantôt discutable, des commentateurs célèbres marque les amateurs de foot. Sens du rythme,
talents descriptifs et digressions plus ou moins pertinentes, il s’agit de transmettre l’ambiance
du stade, et du jeu … ou de combler les blancs.
À l’occasion de l’Euro 2016, les commentateurs officiels cèderont le micro aux amateurs et spécialistes
en tout genre.
Lors de la projection des matchs du 11 et du 25 juin, dans la grande salle du Nouveau théâtre
de Montreuil, les duos inédits décriront aussi bien les gestes techniques que le hors-champ
socio-politique : les affaires de corruption, les relations entre les pays, les dispositifs de sécurité
dans et autour des stades...
12 participants
Préparés lors d’ateliers les 21 et 28 avril
au Nouveau théâtre de Montreuil
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performances et spectacles du Gongle
DJ DESCHAMPS - DJ Set

10 juin à 23h
Nouveau Théâtre de Montreuil
Dans les vestiaires, les cars de supporters, les tribunes des stades, la musique a une place primordiale.
Source de fête et de cohésion, elle charrie aussi dans son flot la mémoire des clubs, les révoltes
des groupes et témoigne de moments importants de l’histoire du football.
Pour fêter les soirs de match, DJ Deschamps prépare un mix européen empreint des controverses liées
au football.

TRIBUNES PUBLIQUES – Ateliers/débats
11 juin : Stades & mouvements sociaux
26 juin : Foot amateur, foot de rue
Place Jean-Jaurès, Montreuil

Les jeunes générations votent peu, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils sont dépolitisés.
Le collectif GONGLE a organisé du 29 février au 5 mars une semaine d’ateliers, de débats
et de rencontres entre une trentaine de jeunes, et des organisations politiques formelles (Assemblée
Nationale, mairie de Montreuil) ou informelles (agents culturels du Nouveau théâtre de Montreuil,
supporters de foot). Face aux instances représentatives, les participants ont partagé leurs différentes
pratiques de la politique au quotidien : achat engagé, mode de vie alternatif, animation d’un club
de foot, utilisation d’un compte Twitter, engagement dans une association, etc.
À partir de ces échanges, de nouvelles formes de débats seront inventées
et mis en pratique lors de Tribunes Publiques du 11 & 26 juin
30 participants de 18 à 30 ans

TO BUT OR NOT TO BUT?- Jeu/foot théâtral
11 juin à 15h et 26 juin à 11h
Place Jean-Jaurès Montreuil

Tout le monde peut jouer au To but or not to but ? , y compris ceux qui n’ont jamais touché
un ballon de foot ! Ces parties de foot-théâtre sont l’occasion de développer sa touche de balle autant
que sa sensibilité chorégraphique mais surtout, de jouer collectif. Des règles originales viennent
modifier le jeu : le « Image par image » permet par exemple de revoir au ralenti les plus beaux moments
de jeu ; la « Prédiction » invite le joueur à raconter en toute liberté l’action qui va suivre ; chaque but
donne lieu à une danse de la victoire, c’est la règle de la « Célébration ». Des équipes de sept joueurs
de tous âges et de toutes conditions physiques s’affronteront en juin devant le Nouveau théâtre
de Montreuil lors des deux week-ends du Terrain des négociations.
50 participants
Ateliers ouverts à tous
Encadrés par les membres du Gongle
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ANALYSE DE MATCH - Pièce radiophonique

hors-les-murs

Du 16 au 23 juin
La Fabrique Utile

L’Analyse de match est une pièce radiophonique réalisée en 2014, avec des footballeurs, supporters
et artistes de théâtre français et allemands. Elle retrace l’histoire de deux équipes fictives, GENOLG
et GONLEG, qui se disputent un terrain municipal. Cette situation quotidienne est déployée pour faire
apparaître les moments de négociation entre les joueurs et proposer une représentation de façons
de faire de la politique dans la vie quotidienne. Cette pièce est en cinq langues (français, anglais,
allemand, espagnol et catalan) et est parsemée de Chants des Négociations.
Elle est diffusée via de petites radios qui permettent une écoute à la fois intimiste et distraite.
La pièce est en écoute sur https://soundcloud.com/gonglegongle/gonleg-radio-all-fr-avril
Durée 36’

Ciné Football Club

En avril et mai au Cinéma Le Méliès
Projections/ Débats
Programmation en cours

Club House

Du 9 avril au 10 juillet au Musée de l’Histoire vivante à Montreuil
du 9 juin au 10 juillet à la Galerie Thorigny à Paris
Exposition
Exposer Publier rassemble plus de cinq ans de recherches et de compositions footballistico-artistiques
de GONGLE et invite les visiteurs à découvrir l’histoire des club fictif de GONLEG et GENOLG.
L’installation reprend les codes du club House, un espace de convivialité et de fête dans lequel
se retrouvent les joueurs et leurs proches. Au milieu des maillots et des coupes, les clubs exposent
leurs archives et reviennent sur leurs victoires et leurs défaites.
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théâtre documentaire

LE CHANT DES TRIBUNS

25 juin à 13h30 et 20h
26 juin à 20h
27 juin à 19h30
Nouveau théâtre de Montreuil
Les supporters ultras de l’équipe de Gonleg,
récemment exclus des tribunes de leur club,
forment les spectateurs du Nouveau théâtre
de Montreuil pour qu’ils assurent une animation de stade en leur nom (dans le car qui doit
conduire les dits spectateurs jusqu’au match).
À mi-chemin entre le concert, la conférence,
la performance, l’installation plastique et
la pièce de théâtre, Le champ des tribuns
regroupe et synthétise un travail documentaire
et des témoignages d’acteurs locaux du monde
associatif sportif. Chants des supporters,
maillots, écharpes, bâches et commentaires
permettent de décrire les organisations
collectives des équipes amateurs et des
groupes de supporters.

Les matériaux sonores et visuels, les
témoignages qui inspirent et constituent
Le Chant des tribuns ont été réunis lors
d’ateliers et de rencontres menées à Montreuil
depuis le mois de février 2016.
- Tifologie, atelier-peinture et débat
22 > 26 fév / Nouveau théâtre de Montreuil
- Chants des négociations
avec les clubs de foot partenaires
de décembre 2015 à juin 2016
-To but or not to but, Tifologies et
Commentaires de match
ateliers au collège Marcellin Berthelot
- To but or not to but, Commentaires de match
ateliers au collège Germaine Tillion
- To but or not to but, Commentaires de match
ateliers à l’Antenne Jeune de La Noue
du Clos français
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RESSOURCES
La création d’un blog dédié au Terrain des Négociations poursuit et prolonge ce travail.
Il rend compte des expérimentations réalisées au cours du projet, à l’aide de photos, de schémas,
de témoignages, de comptes rendus journaliers… et autres documents glanés lors des ateliers.
Le blog, mis à jour régulièrement, est diffusé via les sites de nos partenaires du milieu du sport
et du milieu artistique.
À la fin du projet, GONGLE publiera une série de fanzines avec une focale sur les formats d’échanges
interdisciplinaires art-recherche, et sur les formes de débat inventées lors du projet.
Ils seront diffusés dans les réseaux de partenaires. Ces fanzines seront disponibles gratuitement
à Montreuil pour le Terrain des négociations au théâtre et dans certains lieux partenaires ; ils seront
téléchargeables sur le blog dédié.
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LES PARTENAIRES
Antenne vie de quartier Gaston Lauriau, 35 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil
Musée de l’Histoire vivante, 31, bd Théophile Sueur, 93100 Montreuil

Musée dédié à l’Histoire sociale et ouvrière situé au parc Montreau dans un quartier populaire
de Montreuil. Une exposition sur le Front populaire est en cours.

Les Roches–Maison des Pratiques Amateurs, 19, rue Antoinette, 93100 Montreuil

Lieu de rencontre et de partage des pratiques amateurs et professionnelles en lien avec les quartiers
populaires, dédié au théâtre et aux arts de la rue.

Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaures, 93100 Montreuil

Cinéma d’Art et Essai public, doté des labels « recherche et découverte », « jeune public »
et « répertoire et patrimoine ».

Bibliothèque Robert Desnos, 14, bd Rouget de Lisle, 93100 Montreuil

Principale bibliothèque de Montreuil, « Robert Desnos » abrite plusieurs espaces dédiés à l’animation :
rencontres, débats, concerts, contes,projections, heure des tout-petits… Son hall accueille en
permanence des expositions d’artistes.

Galerie Thorigny, 1 place de Thorigny, 75003 Paris

Spécialisée dans l’art contemporain, la galerie de Thorigny se situe dans le marais, à deux pas du musée
Picasso et de l’hôtel Salé.

ExposerPublier

ExposerPublier est un collectif artiste fondé en 2014 et basé à Paris. Il pense l’exposition comme
publication d’une recherche artistique et la conception de l’objet imprimé comme forme et espace
d’exposition.

Carreau du Temple, 4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Sport, arts vivants, concerts, salons, amateurs de spectacles, artistes et praticiens sont amenés
à cohabiter ensemble dans l’enceinte du Carreau du Temple.
La pluridisciplinarité est une ligne éditoriale établie.

L es Chaudronneries, 124 rue de Rosny, 93100 Montreuil

Lieu en configuration de recherche et d’action sur les modes de production contemporains (économie
circulaire, contributive, solidaire, eco-innovation, nouveau mode d’implication et de partage...).
Il souhaite devenir un acteur de la vie locale montreuilloise.
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LES ORGANISATIONS SPORTIVES
TATANE, 116 rue de Paris, 93100 Montreuil

Mouvement collectif et coopératif pour un football durable et joyeux

Elan sportif de Montreuil, 21 rue Emile Zola, 93100 Montreuil

Association sportive et culturelle fondée en 1949, située dans le bas Montreuil qui regroupe
plus de mille deux cent licenciés.

Nouveau Souffle, Gymnase Jean Moulin, 16 avenue Jean-Moulin, 93100 Montreuil

L’aventure NOUVEAU SOUFFLE a commencé à la création d’un club de futsal, qui a permis aux jeunes
d’exercer une activité collective qui rassemble l’ensemble du quartier Jean Moulin autour
d’une même cause: la victoire.

Collectif Red Star Bauer, 92 rue du Docteur Bauer, 93400 St-Ouen

Café olympique aux abords du Stade.
Le collectif réunit une centaine de supporters du Club “Red Star 93” de Saint-Ouen. Cette association,
indépendante du Club est organisée autour de la préservation du stade Bauer à St Ouen.

L’A.S. des Cantonniers, Terrain André Blain, 138 bd de Chanzy, 93100 Montreuil

Fondé en 2003, l’association sportive des cantonniers est un club de football affilié à la FSGT.
A la lisière d’un quartier politique de la ville, le club anime la vie locale à travers l’implication
de ses cinquantes membres.

Les Dégommeuses, 6 passage Brady, 75010 Paris

Equipe de foot majoritairement composée de lesbiennes qui utilise le sport pour lutter contre
les discriminations.

Service jeunesse de la ville de Montreuil, 60 rue Franklin, 93100 Montreuil

L’antenne fait partie du service jeunesse de la ville de Montreuil à ce titre, elle propose une offre
de service diversifiée à caractère ludique, culturel, éducatif, sportif tout au long de l’année aux jeunes
âgés entre 12 et 17 ans.

Antenne jeune La Noue, Maison de quartier Fratellini, 2-3 square Jean-Pierre Timbaud, 93100 Montreuil
Multisport loisir Bel Air, Gymn. H. Wallon, 6 rue du Col. Raynal, 93100 Montreuil

Promouvoir et développer la pratique sportive ainsi que l’accès aux loisirs pour tous les habitants
du quartier Bel-Air-Grands Pêchers

Récré Sport, 156 rue de la Nouvelle France, 93100 Montreuil

Association agréée par le ministère jeunesse et sport créée en 2001, Récré Sport propose aux enfants
la découverte, l’initiation et la pratique de multiples sports et activités culturelles..
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ACTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES ET CITOYENNES
Collège Marcelin Berthelot, 21 rue de Vincennes, 93100 Montreuil

Une professeur de français, Ludmilla Berrapho, a monté en partenariat
avec le Nouveau théâtre de Montreuil et GONGLE, un projet “Culture Au Collège” soutenu par le conseil
général de la Seine-Saint-Denis.

Service Jeunesse de la ville de Montreuil, 51, rue des Clos français, 93100 Montreuil

L’antenne fait partie du service jeunesse de la ville de Montreuil à ce titre elle propose une offre
de service diversifiée à caractère ludique, culturel, éducatif, sportif tout au long de l’année aux jeunes
âgés entre 12 et 17 ans.

Café La Pêche, 16 rue Pépin, 93100 Montreuil

Lieu artistique, culturel et de citoyenneté, destiné aux jeunes montreuillois et ouvert à un large public.
La Pêche est aussi un lieu de manifestations de solidarité, de répétition, de résidence, de formation,
ainsi qu’un bar.

Association En-temps, 3 rue Danton, 93100 Montreuil

L’association EN-TEMPS accompagne soixante-dix mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers
qui lui sont confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance, principalement de Seine-Saint-Denis.

La Fabrique Utile, 12 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

La FabU est la SCOP de restaurateurs du cinéma Le Méliès, en partenariat avec Est Ensemble et la ville
de Montreuil.

Collège Germaine Tillion

La classe relais du collège Germaine Tillon, coordonnée par Ivan Huart, acceuille de façon hebdomadaires des ateliers.

Jardin d‘ Alice, 19 Rue de Garibaldi, 93100 Montreuil

Le Jardin d’Alice est à la fois un centre social, une maison de quartier, une épicerie associative,
une université populaire, une salle de spectacle et un lieu d’expérimentation artistique et écologique.
Le lieu accueil une journée des tribunes publique en compagnie d’Axel Menier et Sarah Garbarg
coordinateurs de l’atelier des possibles pendant la Cop 21.

L‘ ACORT, 8 Avenue Vincent d’Indy, 75012 Paris

Cette association a été créée pour faciliter l’ intégration des immigrés turcs tout en préservant leur
culture.

Comme Vous Émoi, 5 rue de la Révolution 93100 Montreuil

L’association Comme Vous Emois organise un To but or not to but ? à l’occasion de la journée
de la femme.

Les ateliers populaires de Paris
L’atelier des possibles
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INSTITUTIONS PUBLIQUES
ERASMUS +
Le projet tribunes publique est financé dans le cadre des projets « dialogue structuré ».

Mairie de Montreuil

La municipalité apporte un soutient logistique au projet : mise à disposition de mobilier urbain
et de bus.

Région Ile de France, Projets Citoyens
L’ensemble des ateliers est cofinancé via e fond citoyenneté de la région IDF.

UNESCO

Ralph MAHFOUD, consultant en hydro-diplomatie au Programme Hydrologique International de l’UNESCO,
participe aux Tribunes Publiques.

Assemblée Nationale

Accueil d’une journée des tribunes publiques par Moveda ABBED, collaboratrice parlementaire de Razzy
Hammadi ; Antonin DESCHAMP, collaborateur parlementaire de Barbara Romagnan et Carole PREVOTEAU ;
collaboratrice parlementaire de François Lamy.

Le terrain des Négociations 16

