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Banque d’expériences - Projets art de la rue et arts du cirque menés dans le cadre de la
Politique de la ville et/ou de ses thématiques

Projet

Titre : La Tour Bleue
Porteurs du projet : Le Hangar – Fabrique des Arts de la Rue, avec le Centre
Social et Culturel Etouvie 
Equipe artistique : le Théâtre de l’Unité

Territoires

Localisation

Amiens (80) :

Quartier Etouvie (CUCS)

Contexte territorial

La  quartier  Etouvie,  rassemblant  environ  8000  habitants,  est  situé  à  cinq  kilomètres  du  centre  ville  d’Amiens.
Construit dans les années 60, il fait l’objet, depuis 2007, d’un vaste programme de renouvellement urbain et est
inscrit dans de nombreux dispositifs de la politique de la ville. C’est en effet un des 215 quartiers de la Dynamique
Espoir Banlieue. Il est inclus, de plus, dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale d’Amiens Métropole.

Equipes

Le Théâtre de l’Unité – Création évènementielle et revendicative

Le Théâtre de l’Unité est l’une des premières compagnies françaises d’arts de la rue.
Á ce jour, elle compte plus de 40 mises en scène, dans la rue et en salle. C’est aussi
les  B.I.T.  (Brigades  d’Interventions  Théâtrales),  des  perturbations  urbaines
inoubliables. Le Théâtre de l’Unité réunit Jacques Livchine, Hervée de Lafond et le
scénographe Claude Acquart. Ces gens de dialogue et de théâtre éprouvent le besoin
de  se  confronter  à  une  ville,  à  une  population.  Ce  besoin  a  donné  naissance  à
Amiens, pour « La Fête dans la Ville » 2007, au spectacle événementiel « La Tour
Bleue », présenté dans le quartier Étouvie.

Le Hangar - Fabrique des arts de la rue

Le Hangar est un lieu d’accueil et une structure de production. Chaque année, une
dizaine de compagnies y sont accueillies en résidence de création.

Le projet s’appuie sur la possibilité de mettre en résonance des pratiques et savoirs
faire en invitant en résidence des artistes ayant une vision contemporaine de leur art,
et conscients de l’importance du lien et du rapport à établir entre leur travail, les populations, l’espace public et la vie
de la ville. Les activités du Hangar permettent également d’élargir le cadre ponctuel de « La Fête dans la Ville » et de
développer une activité régulière de production et d’action culturelle en direction des arts de la rue.

Description du projet



La création « La Tour Bleue »

Le Hangar et le Centre Social et Culturel Etouvie ont proposé au Théâtre de l’Unité d’intervenir sur cette tour de 14
étages, vidée de ses habitants depuis 2003, et promise à la destruction. L’idée était de faire revivre cette tour une
dernière fois, de la laisser s’exprimer… De nombreuses actions culturelles avaient déjà été menées par le CSC Etouvie
sur cette Tour avec les acteurs locaux : une exposition, un appartement témoin, des écrits, une édition des travaux ou
encore l’invention de personnages imaginaires ayant habité la tour. Ce projet original sur la Tour Bleue, a été écrit
collectivement par la Compagnie et les habitants / participants, conciliant avec le grand intérêt que la population du
quartier porte à cette dernière. Une trentaine de ces participants sont devenus acteurs sur la création

Le processus artistique

Discussions, échanges, mixité sociale : de longues réunions ont été organisées
avec  les  acteurs  locaux  du  quartier,  le  CSC  d’Etouvie,  le  Diapason,  deux
compagnies de théâtre et une trentaine d’habitants qui s’étaient déjà impliqués
dans d’autres projets sur la Tour. Une grande mixité sociale a fait toute la richesse
du groupe et Le Théâtre de l’Unité a tenu le rôle fédérateur.

Au départ, la compagnie souhaitait interviewer les anciens habitants et diffuser
leurs  témoignages  tels  quels  ou  rejoués  par  des  comédiens,  en  se  servant
d’enceintes placées à différentes fenêtres. Mais au fur et à mesure des rencontres
avec  les  habitants  investis  du  quartier,  l’histoire  de  la  Tour  s’est  dessinée
autrement : ces derniers voulaient être les acteurs du projet.

Des moments forts  ou émouvants ont  ponctué ces réunions,  témoignant d’une
grande motivation et implication des habitants du quartier. Par exemple, lors d’un
atelier de création, et à la demande de la compagnie, les habitants ont fait parler
la Tour : 
« Je ne veux pas mourir sans avoir vu la mer ».
« Ceci serait mon dernier désir... Emmenez moi danser ! ».
« Je suis prête à mourir, si tout le monde m’accompagne. »
« Avant de me poussiériser je veux qu’on entende par les fenêtres mon ultime

éclat de rire ! »

De même, à l’une des réunions de préparation de l’évènement, le collectif  d’habitants et d’artistes ont fait deux
surprises au Théâtre de l’Unité, lors de son arrivée :

ils ont joué un petit conte en guise de cérémonie d’accès
ils ont inventé la scénographie de la réunion.

Le stage : 35 habitants du quartier se sont déplacés à Audincourt, en Franche-Comté, chez la compagnie, afin de
faire avancer les scénarii. Travail de la voix, des espaces, des jeux d’acteurs, écriture d’un slam… Quatre groupes se
sont composés pour esquisser le scénario de ce conte urbain. Quatre histoires qui se ressemblaient, fondues en une
seule histoire. Le scénario improbable était créé. Une véritable culture de proximité s’est mise en place.

Le spectacle : près de mille personnes se sont rassemblées au pied
de la Tour afin d’assister à l’implosion de celle-ci par infra-sons.

Les comédiens commentaient la manifestation, en tenant les rôles
de  présentateur,  politicien,  ou  scientifique.  Le  compte  à  rebours
lancé, une succession d’événements se sont enchaînés : les insurgés
de la Tour ont surgi des fenêtres, défendant leur Tour qui renfermait
en elle une partie de leur vie, leurs joies et leurs peines.

Le  GIGN  est  intervenu  afin  de  faire  évacuer  la  Tour,  en  vain.
Banderoles  déroulées,  slam  clamé.  Deux  élus  de  la  ville,  les
véritables (un de la majorité en place et un de l’opposition) sont
montés, en nacelle, signer un accord avec les « résistants » de la
Tour.

Etouvie.canalblog.com
Théâtre épique, théâtre d’illusion, théâtre d’émotions fortes... Cette belle aventure commune est l’exemple d’un projet
culturel pour un quartier et avec ses habitants.

Dates et durée du projet



Ce projet s’est déroulé d’octobre 2006 à juin 2007, ponctué par plusieurs résidences et un stage chez la compagnie.

Catégorisation

Les pictogrammes ci-dessous permettent de catégoriser les modalités d’implication et de participation des habitants,
de préciser si le projet est une création in situ unique, récurrente ou déclinable, et s’il s’est déroulé dans le cadre
d’une rénovation urbaine.

Partenaires

Partenaires institutionnels

Amiens Métropole
Conseil Général de la Somme
La DRAC Picardie
L’Union Européenne

Partenaires culturels et de proximité

Les habitants du quartier
Le Diapason / Centre musical d’Étouvie
Prolifik Records
La Compagnie amiénoise Chamboule Touthéâtre
La Compagnie amiénoise Pied de Nez
L’association Carmen pour Canal Nord, télévision de quartier
L’association Ecran Libre
L’association Initi’Elles
L’association des Portugais d’Amiens
Le Centre d’activités sociales de la CAF
La Fanfare du Balbibus
La bibliothèque Edouard David
Le pôle animation du secteur aval de la ville D’Amiens

Contacts / En savoir plus

Le Théâtre de l’Unité

Site internet : www.theatredelunite.com
Contact : hervee.delafond@theatredel’unite.com - 03 81 34 49 20
Adresse : 9 allée de la filature BP 95168 - 25405 Audincourt Cedex

Le Hangar

Site internet : http://w2.amiens.com/artsdelarue
Contact : p.macret@amiens-metropole.com / m.xavier@amiens-metropole.com - 03 22 35 40 41
Adresse : 441 rue Saint-Maurice 80000 Amiens
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