
Résidence de création autour de la saison En Roue libre
des Poussières

Une invitation à la création participative pour la Parade
des Lanternes 2023

APPEL À RÉSIDENCE

Septembre - octobre 2023

En roue libre

& Les Tréteaux de France   
Centre Dramatique
National Itinérant 

Du 18 au 30 septembre 

À La Nef, rencontres et répétitions entre Aubervilliers
et Pantin 

Événement : 14 ou 21 octobre 2023

&



LA RÉSIDENCE

Le projet associé 
Lanternes, lumières sur la ville 
Réunir et sensibiliser grâce à un objet symbolique et éphémère

Chaque année, depuis 2012, un soir d’octobre, des lanternes font leur apparition dans les
rues d’Aubervilliers.

Fruit d’ateliers de fabrication avec les habitant.es, la déambulation des lanternes est une
œuvre poétique et lumineuse, dans l’espace public, qui rassemble chaque année de plus
en plus de participant.es.

Projet phare de l'association, il se déroule entre avril et octobre, chaque année, avec 3
temps forts : 

• Ateliers de fabrication de lanternes en osier et papier entre avril et octobre dans diverses
structures de la ville, associations, au théâtre des Poussières et en plein air. Des soirées
thématiques sont aussi proposées pour explorer et réfléchir sur le thème de l’édition, qui
change chaque année.

• La Galerie des Lanternes se tient les deux semaines précédant la déambulation au
Théâtre des Poussières avec des ateliers en continu tous les après-midi et des initiations
artistiques pluridisciplinaires.

• Le projet se conclut par une parade nocturne annuelle dans les rues de la ville, en
musique, avec de nombreuses interventions artistiques sur le parcours. Le parcours
change chaque année pour mettre en lumière différents coins de la ville, et créer de la
mobilité entre les quartiers.



LA RÉSIDENCE
L'invitation

travailler sur la thématique de la saison En roue libre (voir précisions ci-dessous) 

proposer une forme qui viendrait ponctuer ce moment fort, en rue. Au départ de la
parade ? Dans le cortège ? Sur un balcon ? Lors du final ? ou tout ce qui pourrait selon
vous accompagner le projet de la parade

mener une création participative avec les habitant.es

Dans le cadre de la nouvelle édition de la parade des lanternes, nous vous invitons à :

Vous avez un projet en cours de développement qui pourrait s’intégrer dans la thématique ?
Vous souhaitez partager votre création avec des habitant.es du quartier ? Ou avez envie au
contraire de développer une idée ? Expérimenter une technique ? Un dispositif participatif ?

Les équipes de La Nef et des Poussières seront là pour vous accompagner dans la mise en
place du projet avant et pendant la résidence du 18 septembre au 30 septembre. 

La thématique

Rube Goldberg aurait-il vu ses incroyables machines inonder le marché international si les
poules avaient des dents ? Jusqu'où peut nous mener un enchaînement de pensées, de
faits surprenants et imprévisibles ? La folie, quelle qu’en soit sa nature, ne nous
rapproche-t-elle pas d’une authenticité́ ensevelie ?

Pour accueillir la folie et mettre de côté l’inquiétude et la peur. Les Poussières se mettent
en Roue Libre pour cette prochaine saison.

Nous avons le souhait de déceler des trésors à partager, de huiler les engrenages et de
cultiver des histoires surprenantes. Il s’agit d’inviter artistes, scientifiques,
mécanicien.ne.s, intellectuel.le.s et voisin.e.s, pour comprendre et créer de nouveaux
paysages de notre société brutalisée mais non dénuée d’optimisme.
Acheter un chou rave sucré dans une boulangerie, ajouter la grenouille à l'horoscope,
envoyer une carte postale sur Mars, faire des études d’inutilité, ouvrir une entreprise
locale de râpe à épaissir, inventer un 7ème sens.
Une saison pour lutter contre l'usage, la raison, la sobriété, la peur, la pudeur, le confort et
toutes ces choses qui embarrassent notre quotidien.

En roue libre 



1ère étape

Les candidatures sont ouvertes du 05 novembre 2022 au 16 décembre 2022 minuit, et se
font uniquement via le formulaire en ligne ci-dessous. Elles sont obligatoirement
accompagnées d’un dossier de présentation du projet et d’une lettre de candidature, à
transmettre par mail à Clémence Herquin : territoire@la-nef.org en précisant dans l’objet
“Candidature En Roue Libre - Nom de la compagnie/artiste - Titre du projet “. Il est
possible d'ajouter une vidéo de présentation du projet via un lien youtube ou Vimeo. Cette
présentation ne devra pas excéder 3 minutes.
Les demandes émises en dehors de ce formulaire (en ligne) ne pourront pas être étudiées. 
Présélection des dossiers retenus : mi janvier 2023                                           

2e étape 

• Courant janvier 2023 : rencontre avec les équipes présélectionnées 
• Fin janvier : annonce de l’équipe retenue

LA RÉSIDENCE
Comment candidater ? 

Le calendrier 2023
avril     > juin mise en place et construction de la résidence participative 

septembre Résidence à La Nef du 18 au 30 

Les moyens de la résidence 
• Mise à disposition du plateau et de l’atelier de la Nef du 18 au 30 septembre 2023 
• Accompagnement technique et mise à disposition du parc de matériel technique 
• Accompagnement à la constitution du groupe de participant.es
• Communication autour du projet par Les Poussières, La Nef et Les Tréteaux de France
• Dotation de 7500€ (salaires et matériel de construction compris)



Implantée à Aubervilliers depuis 2006, l’association Les Poussières mène des projets
artistiques, culturels, éducatifs et sociaux, pour mais surtout avec les habitant.e.s.

Nos différentes actions sont fondées sur la rencontre, l’échange et la perméabilité : entre
donner et apprendre, entre artistes et non-artistes, entre professionnel.le.s et amateur.rice.s,
entre différentes disciplines artistiques. Qu’elles aient lieu dans nos murs, chez nos
partenaires ou dans l’espace public, elles sont ouvertes à tou.te.s, co-construites avec les
habitant.e.s, les artistes et les structures associé.e.s, dans une approche transversale de la
culture pour réunir, fédérer, décloisonner et valoriser une richesse et une diversité déjà
présentes.

Les Poussières, c’est aussi un lieu culturel de proximité. Un lieu de convivialité, en
construction permanente. Un lieu inattendu, surprenant et chaleureux, que l’équipe et les
bénévoles sont heureux.ses de faire vivre sous différents formats. Un lieu d’émulation
citoyenne et associative.

Un lieu de création artistique, et de soutien à cette création, avec une vingtaine d’artistes
associé.e.s et une dizaine de compagnies en résidence par an. Un lieu d’actions, d’évènements
festifs et d’ateliers participatifs.

On peut y découvrir et expérimenter différents champs artistiques, assister à des spectacles, à
des concerts ou à d’autres formes sonores, y cuisiner, s’y réunir et faire de belles rencontres,
danser, imaginer et créer ensemble.

Depuis novembre 2021, nous investissons l’ancienne médecine du travail d’Aubervilliers et
nous avons pour objectif, à l’horizon de septembre 2023 d’avoir transformé cet espace en un
lieu de tous les possibles.

LES STRUCTURES 
Les Poussières 



La Nef a ouvert ses portes en 2007 dans une ancienne briqueterie à Pantin. C’est un espace
de jeu de 170m2 qui intègre un atelier de fabrication pour dessiner, sculpter et assembler des
marionnettes. L’aller-retour atelier/plateau permet l'élaboration d'une écriture aussi bien
scénique que textuelle. 

Lieu de fabrique référencé Lieu Compagnonnage Marionnette depuis 2009, La Nef porte une 
 une attention particulière est donnée à la création émergente et francilienne. Le lieu accueille
des projets en résidence et transmet à travers des formations professionnelles où l'on
pratique des techniques de fabrication, de manipulation et des stages également tournés vers
la création et la dramaturgie. 

Elle offre la possibilité aux projets de s'ouvrir aux spectateur·trices et aux professionnel·les,
dans l'esprit d'un laboratoire de recherches, de partage et d'hybridité. La Nef propose
également de nombreuses actions culturelles en collaboration avec des établissements
scolaires et associations du territoire.
 

LES STRUCTURES 
La Nef 



Les Tréteaux de France est un Centre Dramatique National itinérant dont la mission est
d'arpenter tous les territoires à la rencontre de tous les publics, pour amener le théâtre là
où il n'est pas. 

 Olivier Letellier a pris la direction des Tréteaux de France au 1er juillet 2022 Il y
développe son projet : La Fabrique des partages. Un projet centré sur l'adresse aux publics
jeunes de tous les âges et aux écritures contemporaines. 

LES STRUCTURES 
Les Tréteaux de France 


