Les partenaires du projet

« Mon quartier, notre métropole. Des récits à partager, des
images à réinventer. »

Gare au Théâtre est un lieu pluridisciplinaire dédié à la création contemporaine
implanté sur l’ancien site de la grande halle de déchargement de la gare fret de
Vitry-sur-Seine et ouvert au public depuis 1998. Il a porté pour la deuxième
année consécutive la Grande Fête du Gros Paris qui s’est tenue le 1er juillet
2017.

Vitry-sur-Seine, Juin-Juillet 2017

L’association Métropop’ ! s’est constituée sur la question des représentations
Paris-banlieue, ville périphérique-ville centre. Elle propose à la fois d’animer
une dynamique citoyenne sur le territoire métropolitain et de travailler à la
transformation des représentations associées à la banlieue et aux quartiers
populaires en particulier.

 Un voyage dans le temps et dans l’espace proposé à une classe de
6ème du collège François Rabelais de Vitry-sur-Seine.
 Un projet né du partenariat entre trois structures :
Gare au Théâtre, un lieu artistique dédié à la création
contemporaine à Vitry-sur-Seine, l’association citoyenne
Métropop’ ! et la compagnie artistique Tangible.

La compagnie Tangible réunit des artistes divers qui questionnent le rapport des
hommes à leurs lieux de vie et d’usage. Ils mettent en scène l’appropriation des
espaces par les corps en travaillant avec les personnes qui font les lieux.

 Une exposition créee avec les jeunes et présentée lors de la
« Fête du Gros Paris » le 1er juillet 2017

La compagnie est présente à Vitry-sur-Seine depuis plus d’une dizaine d’années
où elle a installé sa roulotte. Elle mène depuis un an un projet auprès de jeunes
d’un centre de quartier, centré sur le site de l’ancienne usine à charbon d’EDF,
en cours de démantèlement, et dont les deux cheminées constituent un symbole
pour la ville.
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Le projet en chiffres

Contexte
Le site EDF fait partie des Ardoines, un vaste quartier largement investi
par les entreprises, dont la localisation entre la Seine et la ligne de
chemin de fer en fait une zone coupée du reste de la ville. Il fait l’objet
d’une « opération d’intérêt national » qui, associée aux projets urbains
dont bénéficie le reste de la ville, va désenclaver ce quartier et
transformer le paysage de Vitry. Au programme des constructions : deux
gares de la ligne 15 du Grand Paris Express, le nouveau tramway T9, la
ligne de bus Tzen5, un collège, un quartier d’affaires.. etc

Deux jeunes apprentis-archéographes explorant les Ardoines

C’est au regard de toutes ces transformations que nous avons souhaité
travailler avec les jeunes générations de Vitry et que nous avons conçu
ce projet.

 1 classe de 11 élèves de 6ème « S.E.G.P.A »
 5 séances avec les collégiens
 3 témoignages d’anciens habitants ou ouvriers de Vitry-sur-Seine

Les objectifs


 2 immersions avec les collégiens autour de la roue au Pelle, sur
l’ancien site de la centrale

Mettre en travail la mémoire de Vitry-sur-Seine et du quartier
des Ardoines auprès des collégiens, saisir leurs représentations du
territoire et stimuler leur imaginaire

 25 cartes des Ardoines et de leur quartier créees par les jeunes



Susciter la rencontre entre les jeunes et des anciens du quartier
et créer le cadre d’une transmission de la mémoire entre
plusieurs générations

 1 expédition sonore en mini-bus avec les collégiens autour de
l’ancien site de la centrale EDF + 4 départs proposés lors de la
restitution du projet



Permettre aux jeunes de se projeter dans le futur de leur ville en
rapport avec les projets urbains à venir et en faisant appel à leurs
imaginaires



1 vidéo réalisée, mise en scène des jeunes devant les cheminées
EDF

 400 visiteurs à la Fête du Gros Paris le 1er juillet 2017 où s’est
tenue l’exposition
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1) Portrait chinois de Vitry-sur-Seine

Séance 1 - « Vitry-sur-Seine et moi »

« Si Vitry était un animal, ce serait…

Le 6 juin 2017 au collège François Rabelais de 13h30 à 16h30

..un chat (tranquille) !
..un tigre (fou) !
..un requin (sauvage, dangereux, pour nous nous protéger) !
..un vautour !

..un chien (il y en a trop ! ) !

..un ours, qu’il ne faut pas embêter !
..un cerf

..une girafe (grand)

..une baleine, parce que c’est grand et que ça peut emporter pas mal de monde.
..un renard, c’est trop petit »
Séance 1 – Echange collectif entre les jeunes sur leur vision de Vitry-sur-Seine

« Si Vitry était une couleur, ce serait…

…le

Objectifs de la séance

Vert ! pour la végétation

»

 Permettre aux jeunes de s’exprimer sur l’image qu’ils ont de Vitry
et de leur quartier, et celle qu’ils pensent renvoyer aux autres.

« Si Vitry était un plat, ce serait…

 Par la réalisation de cartes, ramener l’ancienne usine EDF a une

échelle accessible. Rejoindre des lieux impossibles, parcourir
avec différentes couleurs les cheminements de l’usine et projeter
un monde utopique sur ce lieu éteint.

… une

salade (pour le végétal) !

.. un tacos !
.. un paninis ! »
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2) Atelier cartographie
A partir d’un dispositif conçu avec des feuilles de papier calque et des
vues aériennes de la ville, les enfants ont réalisé deux types de
carte : celle de leur quartier et celle du quartier des Ardoines où se
situe le site de l’ancienne usine EDF. En voici quelques exemples :

Le quartier :

Les Ardoines :
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1) Ateliers tournants thématiques

Séance 2 – « A la recherche du temps perdu »

Par groupe de deux, les jeunes se déplacent de façon autonome d’un
atelier à un autre où sont proposées des animations et des exercices.

Le 13 juin 2017 de 13h30 à 16h30 au collège

« Vitry aux arbres »

Objectifs de la séance

Evocation du passé
agricole de la ville et de
la banlieue parisienne,
illustrations des
pépinières mais aussi de
l’exploitation des
carrières à Vitry.

 Fournir aux jeunes des repères historiques sur l’évolution de
leur ville et de leur quartier.
Leur montrer comment Vitry s’est transformé, d’un petit bourg agricole
à une ville industrielle de plus en plus peuplée, en lien avec la
métropolisation et l’histoire plus globale de la banlieue parisienne.
 Créer le cadre d’une transmission de la mémoire via la
rencontre entre les jeunes et deux anciens Vitriots.

« Des chevaux au métro »

Frise chronologique de
l’évolution des moyens de
transports et des réseaux
reliant Vitry à son
environnement.

« Le temps des machines »
Histoire ouvrière de Vitry en
région parisienne. A quoi
ressemblait la journée d’un
ouvrier vitriot ?
Exemple d’un récit :

« Combien d’habitants compte Vitry-sur-Seine ?? »
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« Un homme, prêt à tout pour sauver sa
famille travaille dans l’usine à tramway. Et un
jour un terrible accident dans l’usine : une
bombe est venue dans l’usine. Et l’homme eu de
supers pouvoirs, sorti tous les travailleurs de
l’usine et l’usine brûle. Et les travailleurs
heureux remercient le super-héros et c’était
superman !!!! Et superman eu une famille de
super héros. »

2) Rencontre et échanges avec André et Nathalie

« Habiter Vitry. Transformation de la ville »
Croissance de la population à Vitry-sur-Seine et
construction des grands ensembles en région parisienne.

Habitants de Vitry depuis la fin des années 1950, André et Nathalie sont
passionnés par l’histoire de leur ville. Les enfants les ont interrogés sur
l’évolution de la ville, et la façon dont on vivait « avant ».

André et Nathalie

« La Seine »
Cartographie des
fleuves en région
parisienne et scènes
de baignade autour
de Paris.

Maquette de l’ancien château de Vitry-sur-Seine, détruit en 1912 puis transformé en
parcelles pour accueillir une zone pavillonnaire. La maquette a été réalisée par Nathalie.
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Séance 3 – « Expédition en centrale »

Séance 4 – « Vitry du futur »

Le 15 juin de 13h30 à 16h30 aux Ardoines

Le 16 juin de 9h à 12h au collège François Rabelais et sur le site
de l’ancienne usine EDF

Objectifs de la séance
Lors de cette séance, les jeunes ont effectué une balade sonore
en minibus autour de l’ancienne usine EDF.

 Comprendre les liens que les jeunes entretiennent avec leur
environnement proche

Sur le site, ils ont pu prendre en main leur cartes des Ardoines
réalisées en séance 1 et en faire la légende, à l’oral, au micro de
la régisseur son.

 Sensibiliser les jeunes aux transformations à venir sur leur ville et
les amener à se projeter de manière ludique dans ce Vitry-surSeine du futur

Ils ont également rencontré Jeannot, ancien ouvrier de la centrale
thermique à charbon et échangé sur la vie à l’usine.

 Permettre aux jeunes de s’approprier le site de l’ancienne usine
EDF en vue de sa transformation
1) « Se repérer dans le Grand Paris », carte géante

Objectifs de la séance


Se laisser embarquer dans une vision imagée et décalée de l’usine
en sommeil grâce à la plongée sonore proposée



Ramener l’usine a une échelle accessible. Rejoindre des lieux
impossibles, parcourir
avec différentes couleurs les
cheminements de l’usine et projeter un monde utopique sur ce
lieu éteint.



Créer les conditions du dialogue avec Jeannot, ancien ouvrier de
la centrale thermique à charbon.

« Carte géante » du Grand Paris, support d’échange sur la place de Vitry dans la
métropole
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Pourquoi les villes se mettent ensemble dans le Grand Paris ?

3) Exploration physique et archéographique sur le site EDF

« Pour s’agrandir » « Paris grossit ! »

Qu'est-ce-que l'archéographie ?

« Pour agrandir le peuple »

« Démarche de création développée par Tangible, l’archéographie agit dans les
espaces urbains en renégociation. Pour inventer le futur, l’archéographie
s’attache aux événements du passé qui continuent d’agir sur le paysage présent.
En investissant la poétique des espaces, les archéographes inscrivent l’actualité
d’un lieu dans un récit, une légende. »

« Pour agrandir l’équipe de foot ! »

Où pourra nous emmener le futur métro du Grand Paris Express ?
Tracé de la ligne 15

2) Vitry-sur-Seine du futur
A partir d’exemples réels
de projets urbains décalés,
les enfants imaginent à
quoi ressembleraient les
aires de jeux, l’école, les
transports ou encore la
maison du futur.
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Séance 5 – Installation de l’exposition
Le 22 juin de 9h à 12h à Gare au Théâtre

Les enfants ont assemblés l’ensemble des éléments collectés lors des
séances précédentes afin de mettre forme l’exposition au sein de
l’espace dédié à Gare au Théâtre.Une vidéo a également été réalisée
avec les jeunes.
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Exposition
Dans le cadre de la Fête du Gros Paris
Le 1er juillet 2017 à Gare au Théâtre



Exposition plastique et sonore

Projection de la vidéo réalisée avec les jeunes.
Diffusion du montage sonore crée à partir de leurs commentaires sur les cartes
réalisées et exposées.


Balade sonore autour de l’usine

Quatre départs en minibus ont été proposés tout au long de l’après-midi


Projection vidéo

Dans le cadre d’un projet précédent avec le centre de quartier Blaise Pascal à
Vitry-sur-Seine, une vidéo a été réalisée à partir de témoignages d’anciens
ouvriers de la centrale EDF et des mises en scène des jeunes apprentis
« archéographes » sur le site de l’usine.
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Restitution avec les enfants

Quelques mots de retour..

Le 16 novembre 2017 à Gare au Théâtre
Ce temps a permis aux enfants de s’immerger de nouveau au sein de l’exposition
(tous n’avaient pu être présents le 1er juillet) et de prendre du recul par rapport
au travail établi quelques mois auparavant.
Ils ont également présenté leurs productions à l’un de leur professeur venu pour
l’occasion.

« Malgré le fait que ça soit en fin d'année (élèves
moins investis et parfois déjà partis en vacances),
les élèves ont pris en main ce projet et ont su le
porter jusqu'au bout. Les activités proposées étaient
ludiques et à leur portée. Le tout a permis la création
d'une exposition qu'ils ont vu presque 5 mois après
et qui leur a rappelé de bons souvenirs. Les élèves
ont appris beaucoup sur leur ville et ont essayé de
se projeter dans un futur proche. Les intervenants
étaient très professionnels et pédagogues : les
élèves ont pris un vrai plaisir à travailler avec
eux. Un bon moment de cohésion de classe

autour d'un projet commun apprécié de tous :
des élèves et des enseignants. »

Julie Serpault, documentaliste au Collège
François Rabelais et accompagnatrice
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Nous remercions

Julie Serpault, documentaliste au collège François Rabelais
Jeannot, ancien ouvrier de l’usine EDF
Daniel et Nathalie, habitants de Vitry-sur-Seine
Maryvonne Callebout de l’Association de quartier du Port à l’Anglais

Ainsi que nos partenaires
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