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Les parties-prenantes

Les premières propositions émises par l’équipe ont permis de déterminer les différentes parties prenantes à 
mobiliser pour la conception comme pour la gestion du TIERS LIEU AVANT SCENCE LAB1. Il a d’abord été fait 
mention des gestionnaires de la Cité -«Polis»2- qu’ils soient les territoires institués de la Ville de Cognac comme de 
l’agglomération du Grand Cognac. Puis ont été abordés les associations – «accueillir les associations de la ville qui 
n’ont pas d’espaces pour se réunir» -, les habitants, dans leur diversité d’âges, et les acteurs économiques, notamment 
du vignoble, à leur titre individuel comme dans leur consortium « Spirit Valley ». Au-delà des propositions concrètes, 
un préalable a donc été ainsi posé : s’appuyer sur l’existant, le «déjà là»3, qu’il soit composé d’acteurs, d’actions ou de 
lieux repères : Gimeux, la gare SNCF, le Théâtre Avant-Scène et … tout autre lieu qui «demain pourrait participer 
à l’échelle du territoire de l’agglomération au projet TIERS LIEU AVANTSCENE LAB». Enfin, une large place a été 
faite aux artistes invités, associés ou implantés, en soulignant le rôle du Théâtre Avant-Scène et de son équipe de 
direction à la fois dans l’expression de cette partie prenante et ce de manière durable, et, à la fois, comme « animateur 
de la coopération » et ce de manière originelle mais non forcément permanente.

 

Une communauté d’usage(r)s

Cette réunion des parties prenantes forme alors une «communauté d’usage(r)s». Une «communauté vivante et 
éveillée» en mesure de partager des savoirs «être et faire», des «techniques» et des «valeurs». Certaines ont été 
déclinées  : «prendre  soin»  ; favoriser «bien être et bonheur» avec éventuellement une personne en charge de 
l’«happyness community» ; être attentifs aux relations entre « nature et culture», dans une dimension respectueuse 
de l’environnement naturel comme humain ; s’intéresser aux mobilités et aux flux «au fil de l’eau et des eaux». Par 
cette volonté d’œuvrer ensemble dans une vision commune et non hiérarchique de leur rôle, par leur souhait d’être 
en éveil, attentifs et attentionnés, par le seul fait «d’être et de faire ensemble», «sans aucune hypothèse d’identité 
commune, sans aucune intensité d’importance, mais exposée au commun et à la banalité de l’existence»4, les parties 
prenantes de cette communauté seraient amenées à partager des espaces de collaboration et de capitalisations de 
savoirs en favorisant mutualisation technique, financière et humaine.

En privilégiant une démarche «croisée ou transverse» entre différentes parties prenantes et réseaux ainsi que 
les valeurs énoncées, cette «COMMUNAUTE DES USAGE®S» participerait ainsi à un «ré encastrement de 
l’économique dans le social et non du social dans l’économie»5, dans une démarche de développement soutenable. 
Elle pourrait établir ainsi une complémentarité et une équivalence dans la mise en œuvre d’un service public de la 
culture6 pour un intérêt général  partagé par tous. 

 .	1	TIERS	LIEU	AVANT	SCENE	LAB	:	sous	cette	dénomination,	l’équipe	a	choisi	de	regrouper	tous	les	lieux	et	actions	susceptibles	d’être	développés.
 .	2	Les	citations	entre	guillemets/italiques	reprennent	les	termes	ou	phrases	prononcés	par	les	participant.e.s	et	reportées	sur	post.
 .	3	CHEMETOFF	A.,	Patrimoine	commun,	leçon	inaugurale	de	l’Ecole	de	Chaillot	du	26	janvier	2010,	Milan,	Sylvana	editoriale,	2010.
 .	4	NANCY	J.L.,	The	inoperative	community,	University	of	de	Minnesota	Press,	Minneapolis,	London,	1991.
 .	5	COLIN	B.,	GAUTIER	A.,	Pour	une	autre	économie	de	l’art	et	la	culture,	Erès,	Paris,	2009.	ROUSSELIERE	D.,	L’économie	sociale	dans	l’organisation	et	
la	coordination	des	activités	productives	:	le	cas	du	secteur	culturel,	Thèse	de	Doctorat,	Grenoble,	2005.
 .	6	«	L’Etat,	à	travers	ses	services	centraux	et	déconcentrés,	les	collectivités	territoriales	et	leurs	groupements	ainsi	que	leurs	établissements	publics	
définissent	et	mettent	en	œuvre	(…),	une	politique	de	service	public	»	Art.3,	LOI	n°	2016-925	du	7	juillet	2016	relative	à	la	liberté	de	la	création,	à	l’ar-
chitecture	et	au	patrimoine.
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Quatre lieux

Cette «COMMUNAUTE DES USAGE®S» s’appuie sur quatre «lieux repères» ni exclusifs ni clos. 

• Une «GARE» d’abord, celle de Cognac. Elle est le lieu des flux : celui de ceux qui viennent ou traversent Cognac 
(touristes, affaires, …) immergés dans un «bain visuel» virtuel, «des vitres reflétant un mouvement, un voyage», 
et physique, une «installation permanente» ; celui des usagers du quotidien, et notamment des lycéens, qui y 
trouveraient là un «refuge» et un endroit de détente et d’échanges. Dans le premier cas, des artistes sont mobilisés 
pour des créations numériques, dans le second, les usagers sont invités à apporter les objets qu’ils souhaitent laisser 
à la communauté – «canapés, machines à café, …»- ou à participer à son animation : «cuisine collaborative réalisée 
par les associations».

• Un espace de loisirs et de recherches (ré)créatives, ensuite : «GIMEUX». La base de loisirs de Gimeux peut être 
une «colonie de vacances artistiques et créatives». Elle accueille des artistes pour des «temps de recherche» et 
des «universitaires pour des temps d’écritures», avec une orientation non exclusive «nature et espace public de 
plein air». Elle est aussi un «lieu de transmission» : des «stages artistiques d’été pour les enfants», des «espaces (ré)
créatifs et ludiques», des «temps de formation formelle et informelle», de «savoirs partagés» pour les habitants et les 
associations». «GIMEUX», enfin, est le «lieu de la mutualisation» («partage de matériels, d’outils, de compétences») 
avec une dimension «recyclage» (réparations de matériels), faisant une large part à une écologie humaine.

• Un Théâtre, «L’AVANT-SCENE». En s’appuyant sur ses attributions de production et de distribution, le Théâtre 
approfondit son enjeu de fabrication ; un lieu de fabrication reposant avant tout sur un capital humain -un «fab lab 
sans machine»- mais permettant toutes les interactions : avec les associations pour de nouveaux temps et espaces de 
rencontres («apéros tricots, after works») ; avec les artistes pour des rencontres de proximité («manger ensemble») ; 
avec les Cognacais et notamment ceux du quartier qui sont invités à «refaire la façade», à proposer une «extension de 
la terrasse sur le rond-point», à se «poser» ou accéder à des logiciels et des connexions. «L’AVANT-SCENE» participe 
ainsi à une «extension de la ville», intégrant ce «nouveau quartier» dans la centralité et les flux urbains.

• Le dernier «LIEU REPERE» est «virtuel et relationnel». Il est un lieu de l’ascendance récoltant les propositions 
des parties prenantes  : «que voulez-vous faire ensemble  ?». Il met également en lumière les mobilités dans la 
Communauté d’agglomération  : «mobilité des œuvres, des équipes, des personnes» au fil des saisons et de l’eau. 
Voilà qui propose d’autres modalités de travail, prendrait en compte les parcours, le «ici et là-bas» et participe à la 
construction d’autres formes d’innovation sociale en interaction avec les ancrages des précédents lieux et de tous 
ceux émergents du «TIERS LIEU AVANT-SCENE LAB».

Car c’est bien un «mouvement» qui anime le TIERS LIEU AVANT-SCENE LAB. Un mouvement qui s’appuie sur 
un «process» établi et une «communauté» reposant sur des parties prenantes impliquées dans une gouvernance 
partagée. Mais un mouvement qui ne présage pas des «  résultats  » qui naitront naturellement de l’interaction 
entre des lieux, des personnes et des structures de natures diverses. Parce qu’ils revendiqueront une «éthique de 
responsabilité»7 et non uniquement de conviction. Parce qu’ils partageront des biens communs parfois précaires 
et fragiles mais producteurs de richesses sociales, économiques, éducatives. Parce qu’ils offriront des chaines de 
compétences et de valeurs qui, tout en reconnaissant la nécessaire identité de chacun engagent des coopérations 
mutuelles. Parce qu’ils produiront un «assemblage» au service du développement territorial, la «CONSTELLATION», 
proposée par l’équipe 1 - dont l’expansion, comme l’univers, est continue - permettraient de faire se rencontrer 
plusieurs systèmes stellaires qui ne faisaient que se côtoyer et qui ensemble, par la «facilitation» du Théâtre Avant-
Scène, participeraient à la construction de « nouveaux mondes » et de «LIEUX», non seulement tiers mais surtout 
«COMMUNS».

 .	7	WEBER	M.,	Le	savant	et	le	politique,	Paris,	1959.

Les parties-prenantes

Les premières propositions émises par l’équipe ont permis de déterminer les différentes parties prenantes à 
mobiliser pour la conception comme pour la gestion du TIERS LIEU AVANT SCENCE LAB1. Il a d’abord été fait 
mention des gestionnaires de la Cité -«Polis»2- qu’ils soient les territoires institués de la Ville de Cognac comme de 
l’agglomération du Grand Cognac. Puis ont été abordés les associations – «accueillir les associations de la ville qui 
n’ont pas d’espaces pour se réunir» -, les habitants, dans leur diversité d’âges, et les acteurs économiques, notamment 
du vignoble, à leur titre individuel comme dans leur consortium « Spirit Valley ». Au-delà des propositions concrètes, 
un préalable a donc été ainsi posé : s’appuyer sur l’existant, le «déjà là»3, qu’il soit composé d’acteurs, d’actions ou de 
lieux repères : Gimeux, la gare SNCF, le Théâtre Avant-Scène et … tout autre lieu qui «demain pourrait participer 
à l’échelle du territoire de l’agglomération au projet TIERS LIEU AVANTSCENE LAB». Enfin, une large place a été 
faite aux artistes invités, associés ou implantés, en soulignant le rôle du Théâtre Avant-Scène et de son équipe de 
direction à la fois dans l’expression de cette partie prenante et ce de manière durable, et, à la fois, comme « animateur 
de la coopération » et ce de manière originelle mais non forcément permanente.

 

Une communauté d’usage(r)s

Cette réunion des parties prenantes forme alors une «communauté d’usage(r)s». Une «communauté vivante et 
éveillée» en mesure de partager des savoirs «être et faire», des «techniques» et des «valeurs». Certaines ont été 
déclinées  : «prendre  soin»  ; favoriser «bien être et bonheur» avec éventuellement une personne en charge de 
l’«happyness community» ; être attentifs aux relations entre « nature et culture», dans une dimension respectueuse 
de l’environnement naturel comme humain ; s’intéresser aux mobilités et aux flux «au fil de l’eau et des eaux». Par 
cette volonté d’œuvrer ensemble dans une vision commune et non hiérarchique de leur rôle, par leur souhait d’être 
en éveil, attentifs et attentionnés, par le seul fait «d’être et de faire ensemble», «sans aucune hypothèse d’identité 
commune, sans aucune intensité d’importance, mais exposée au commun et à la banalité de l’existence»4, les parties 
prenantes de cette communauté seraient amenées à partager des espaces de collaboration et de capitalisations de 
savoirs en favorisant mutualisation technique, financière et humaine.

En privilégiant une démarche «croisée ou transverse» entre différentes parties prenantes et réseaux ainsi que 
les valeurs énoncées, cette «COMMUNAUTE DES USAGE®S» participerait ainsi à un «ré encastrement de 
l’économique dans le social et non du social dans l’économie»5, dans une démarche de développement soutenable. 
Elle pourrait établir ainsi une complémentarité et une équivalence dans la mise en œuvre d’un service public de la 
culture6 pour un intérêt général  partagé par tous. 

 .	1	TIERS	LIEU	AVANT	SCENE	LAB	:	sous	cette	dénomination,	l’équipe	a	choisi	de	regrouper	tous	les	lieux	et	actions	susceptibles	d’être	développés.
 .	2	Les	citations	entre	guillemets/italiques	reprennent	les	termes	ou	phrases	prononcés	par	les	participant.e.s	et	reportées	sur	post.
 .	3	CHEMETOFF	A.,	Patrimoine	commun,	leçon	inaugurale	de	l’Ecole	de	Chaillot	du	26	janvier	2010,	Milan,	Sylvana	editoriale,	2010.
 .	4	NANCY	J.L.,	The	inoperative	community,	University	of	de	Minnesota	Press,	Minneapolis,	London,	1991.
 .	5	COLIN	B.,	GAUTIER	A.,	Pour	une	autre	économie	de	l’art	et	la	culture,	Erès,	Paris,	2009.	ROUSSELIERE	D.,	L’économie	sociale	dans	l’organisation	et	
la	coordination	des	activités	productives	:	le	cas	du	secteur	culturel,	Thèse	de	Doctorat,	Grenoble,	2005.
 .	6	«	L’Etat,	à	travers	ses	services	centraux	et	déconcentrés,	les	collectivités	territoriales	et	leurs	groupements	ainsi	que	leurs	établissements	publics	
définissent	et	mettent	en	œuvre	(…),	une	politique	de	service	public	»	Art.3,	LOI	n°	2016-925	du	7	juillet	2016	relative	à	la	liberté	de	la	création,	à	l’ar-
chitecture	et	au	patrimoine.
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Groupe 2

Animation : David Pucheu (Université Bordeaux Montaigne) / Vanessa Pluchon (Avant-Scène)

Manu Ragot Nathalie Besançon

Hugo Dayot Solenne Arth

Giuseppe Chico Anne-Laure Jouannet
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Cadre général à la mise en œuvre du projet

Philosophie-mots clefs
Convivialité – lien social
Création/production – DIY (Do It Yourself)
Economie sociale et solidaire
Développement durable – valorisation du patrimoine
Spectacle vivant - diffusion

Le point de départ de notre réflexion de groupe part de la constatation suivante : le projet de tiers-lieu qui anime 
aujourd’hui l’Avant-Scène nécessite de repenser l’identité même de l’AS. 
Dans cette perspective, nous proposons d’envisager « l’Avant-Scène Lab » comme une entité dépassant tout en en-
globant le projet de l’Avant-Scène. Cela permettrait de faire de l’entité théâtre, bien que centrale, une entité parmi 
d’autres favorisant l’attractivité pour de nouveaux publics.

Cette construction/production identitaire passe par des marqueurs objectifs comme l’identité visuelle ou en-
core la façade du théâtre en cours de rénovation. Elle passe également par des marqueurs subjectifs dans une  
co-construction de l’identité de l’ASLab avec des acteurs locaux.

On pourrait circonscrire le périmètre d’intervention de l’ASLab autour de la notion de lieu de la manière suivante :
- un lieu de création et d’expérimentation artistique (résidence / atelier de création) ;
- un lieu de fabrique culturelle et d’usinage DIY ;
- un lieu de diffusion et de valorisation culturelle ;
- un lieu de convivialité et de rencontre générateur de lien social (rencontre artistes/ « makers » notamment).

Animé par un principe de réalité, nous avons pensé l’évolution de l’ASLab sans prendre en compte le projet de l’Open 
Gare qui nous apparaît trop risqué, vecteur d’éparpillement et pas forcement pertinent par rapport au projet de 
l’ASLab que nous défendons ici.

Préalable

• Constitution d’un comité de pilotage
Point essentiel : ce projet ne peut se faire sans le tissu local, politique et culturel. A cette fin, le montage d’un comi-
té de pilotage pourrait favoriser l’engagement des acteurs locaux dans le projet de l’ASlab. Ce comité de pilotage 
pourrait être constitué de membres de structures culturelles déjà partenaires de l’AS ainsi que de certains acteurs 
des collectivités locales ainsi que d’autres acteurs susceptibles de contribuer ou d’alimenter la réflexion autour du 
projet Fablab. 

• Un point sur la sémantique
Le mot « Fablab » nous paraît pertinent pour communiquer avec les politiques ou pour donner un nom générique à 
l’activité qui se déroulera dans les ateliers d’usinage DIY. En revanche il faudrait faire émerger un nom pour le qua-
lifier dans le cadre spécifique de l’ASlab.
Nous avons également suggéré de nommer l’espace de résidence artistique et d’atelier d’usinage «l’Arrière-Scène» 
pour établir une continuité avec l’Avant-Scène.

• Ressources humaines
Un projet d’une telle envergure pourrait avoir des effets néfastes sur le travail quotidien des permanents de l’Avant-
Scène. Le programmateur ne peut par exemple prendre à sa charge des « petites » manifestations périphériques au 
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théâtre qui le feraient sortir de ses prérogatives (et à la longue pourraient le démotiver) qui se concentrent sur le 
milieu professionnel du spectacle vivant.
Il s’agirait donc dès l’année prochaine d’ouvrir un contrat permanent entièrement dédié à la gestion de projet cultu-
rel autour de l’ASLab (indépendamment de la programmation/diffusion de spectacles vivants qui reste l’apanage 
des salariés de l’AS). Un ou deux agréments services civiques pourraient également contribuer à des tâches opéra-
tionnelles dans la gestion des lieux notamment et des « petites » productions (hors spectacle vivant) organisées de 
façon fréquente.

Le projet de l’ASLab

• La phase d’infusion du projet

Avant d’investir un nouveau lieu dans le projet, l’Avant-Scène peut déjà tendre à faire converger les différentes 
trajectoires du projet.
Quelques suggestions : 
- Faire de l’avant-Scène un lieu de vie : ouverture les midis avec des food trucks ;
- Créer des rendez-vous régulier avec des associations et des collectifs dans le fablab ;
- Valoriser les productions faites dans le fablab sur le mode de l’exposition dans des temps qui pourraient favoriser 
la rencontre entre les « makers » et les publics plus traditionnels du théâtre ; 
- Sur un plan plus matériel il s’agirait de rendre l’espace du hall du théâtre « modulaire » voire envisager un agran-
dissement.
- S’appuyer dans un premier temps sur des publics « captifs » issus des écoles, des lycées, des CFA, des centres d’ani-
mation socioculturelle, des associations versées dans la culture ou l’autoproduction /DIY.

Un exemple : proposer au magasin de jeu de cognac de produire des jeux de plateau grâce à l’imprimante 3D avec les 
adhérents de leur association pour valoriser plus tard leur production auprès du public du théâtre.
Parallèlement au programme de l’Avant-Scène exclusivement focalisé sur le spectacle vivant : l’ASLab pourrait se 
doter d’un programme annuel (manifestations, ateliers, conférences etc.). A travers ces démarches, il s’agit de favo-
riser la réappropriation du théâtre comme un espace public à disposition de la population local. 

• La phase de « distillation »

Afin de favoriser l’appropriation du projet de l’ASlab par la population locale il faut impérativement penser inscrire 
son développement dans un mise en récit, une narration. Nous avons pensé qu’un « documentaire de création » 
tourné autour de l’extension de l’ASLab à Gimeux, de la réhabilitation du lieu, de la valorisation du patrimoine local 
ou encore autour d’événements « préliminaires » à l’installation (« hacker » Gimeux en y organisant, avant même sa 
réhabilitation des concerts ou manifestations d’arts de la rue en plein air). Le documentaire pourrait suivre sur 3 ans 
la réalisation du projet.

Afin d’engager la population (notamment sur la fabrique DIY), nous avons pensé mettre en place une sorte de 
Crowdfounding avec les habitants de Cognac autour du recyclage d’objets potentiellement utiles pour les ateliers 
DIY mais surtout un appel au don – sous forme d’événement - pour récolter un maximum d’outils (on peut imaginer 
utiliser le hall de l’AS pour accueillir cette campagne de dons. On pourrait déjà penser à des « familles » d’outils au-
tour d’un pôle mécanique / un pôle numérique / un pôle électronique…).

Si l’Avant-Scène a une fonction « incubatrice » sur le projet de l’ASLab : Gimeux ne fera qu’amplifier et étendre 
spatialement le projet car il nous semble impératif que l’Avant-Scène reste un nœud central (car situé au cœur de la 
ville) du projet de l’ASLab.
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• La phase de « dégustation »

L’installation dans les locaux de Gimeux va permettre de faire vivre le projet à une autre échelle.

La vocation de Gimeux nous semble s’articuler autour de 5 axes :
- Un lieu de résidence de création artistique avec hébergement et possibilité de restauration;
- Un lieu hybride mettant à disposition un atelier pour les artistes et créatifs à l’interstice de la résidence et de la 
fabrique DIY (ayant plus vocation à accueillir des publics élargis);
- Un lieu de convivialité favorisant les rencontres entre « makers » et artistes (des rencontres qui pourraient être 
«orchestrées» par l’équipe de l’ASLab);
- Une fabrique DIY (le fablab) qui s’articulera non seulement autour du numérique mais aussi de la mécanique et de 
l’électronique (à l’image peut être davantage des « hackerspace »);
- Un lieu (estival) de diffusion en lien avec les résidences.

Nous ne pensons pas réaliste d’envisager « ouvrir » librement 24h/24 la fabrique DIY (trop difficile d’avoir un per-
manent mais surtout trop peu de flux de gens pour réellement exploiter la fabrique). Il nous semble tout autant 
problématique de l’ouvrir à des heures fixes…principes contradictoires avec la temporalité de la création…

Dans un premier temps il nous semble opportun de tabler sur des évènements circonscrits dans le temps (mais pou-
vant se dérouler dans des temporalités atypiques : par exemple 2 jours et une nuit).

Pour gérer et animer les ateliers DIY, l’ASlab pourrait offrir une mise à disposition gratuite de l’atelier à des associa-
tions de créatifs/producteurs (qui en contrepartie accueilleraient des publics…).
On peut également offrir, au même titre que les résidences artistiques, des résidences de créations à des artisans / 
producteurs, etc. qui pourraient ponctuellement et sur une durée bien circonscrite avoir besoin de la fabrique.
Le jardin et les espaces extérieurs pourraient aussi faire l’objet d’une mise à disposition à des projets de paysagistes 
ou de botanistes.

Dans tous les cas le service civique embauché sur l’ASlab aura pour vocation de veiller à l’intendance et à la logis-
tique des lieux hors théâtre. Pour ce qui est de la restauration, il a semblé opportun au groupe de solliciter ponctuel-
lement un cuisinier en fonction des résidences et des évènements. 

Quelques exemple :
- On peut tout à fait imaginer  faire de la mise en réseau entre un projet de spectacle vivant et une formation de 
scénographie qui pourrait produire des décors grâce à la mise à disposition de la fabrique.
- La mise à disposition des locaux à des bassins d’étudiants créatifs/producteurs (comme autour du pôle image d’An-
goulème, etc.).

Prospective

A moyen terme, l’ASlab pourrait proposer à des structures locales versées dans le DIY un « bail » (pour une somme 
symbolique) circonscrit dans le temps (1 à 2 ans). Ces baux permettraient une occupation permanente de l’atelier 
offrant l’hypothèse d’une ouverture continue du lieu au public. 
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AVANT-SCENE
(lieu de dif)

ARRIERE-SCENE
(lieu de créa)

FABLAB
(lieu de fabrique)

AVANT-SCENE LAB

PREALABLE
* Embauche RH projet ASLab en binome : 1 permanent + agrément SC
* Comité de pilotage. Concertation > défrichage : 
besoins, ressources locales (utiliser coup de chauffe / chercher les talents), 
cartographie régionale, aménagement de Gimeux (matériel / plan)
* Développer l’identité (symbolique et visuelle) de l’AS Lab

PHILOSOPHIE/MÉTHODOLOGIE
* ASLab = projet pas un lieu
* Pas de démarche prescriptive : entrer dans une logique de coconstruction des usages 
* ESS / écologie / design de l’innovation sociale
* Favoriser Lien social / recontre (artistes/makers ; artistes/ publics)
* Valorisation des acteurs locaux, émulation sociale et culturelle
* Mise en relation de compétence
* Développement artistique

INFUSION DISTILLATION DEGUSTATION
AMORCAGE EXPERIMENTATION MISE EN ŒUVRE

INFUSION
* Point de départ et amorçage de l’ASLab à l’AS
* Expérimentation : construction identitaire de l’ASLab au sein de l’AS
- lieu de vie (ouverture les midi avec food trucks)
- créer des communautés
- créer des RV réguliers (avec asso et collectifs dans le fablab) : «miniprods»
- croiser les publics : valorisation/exposition des productions aux publics du théâtre
* Aménagement de l’espace : agrandir / moduler
- s’appuyer sur des publics «captifs» : lycée technique / agricole / CFA / animation....
* réappropriation d’un bien public par la population
* réaliser programmation ASLab indépendante de l’AS
* Produire une cohérenc identitaire entre signalitique et nouvelle façade / identification dans la ville

DEGUSTATION
* Résidences artistiques (l’arrière scène) traditionnel avec l’atelier/fablab
* Convivialité : qualité de l’accueil / cuisine (en fonction des besoins ponctuels), hébergement sur place...
* Prog d’été en lien avec les résidences
* logique d’aételier/évènement qui prolongent et amplifient 
ceux du théâtre 
* résidences paysagistes
* Ateliers ponctuels avec structure
* Formations - éducations - sensiblisation
* Gestion de la mobilité AS/Gimeux

DISTILLATION
* Narration : Documentaire de création / mise en récit autour de 
la réhabilitation de Gimeux» / évènements : «hacker Gimeux» 
* Engager la pupolation : campagne de crowfounding /appel au don
de matériel de bricolage / électronique / informatique etc.
* fonction incubatrice de l’AS sur le projet ASlab et son extention à Gimeux

PROSPECTIVE
* Baux : résidents sur long terme (collectifs, plasticiens, électroniciens, informaticiens, mécanicien...) : 
mise à disposition / location = animation
* observatoire pratique, recherche action en lien avec l’universitaire
* la gare : espace de médiation.... ? 
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Groupe 3
Animation : Alexandre Péraud (Université Bordeaux Montaigne) / Anthony Dupuy (Avant-Scène)

Laurent Philippe

Maryline Fereirra

Léonor Manuel Eli Commins

Samuel Bataille 

Mathieu Perronno 
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La discussion initiale s’est structurée autour de deux enjeux : 
- d’une part, la volonté de ne pas emprisonner le « tiers-lieu » dans une de ses trois implantations, mais de jouer la 
carte du territoire en affirmant que le « tiers-lieu est partout » et qu’il doit non seulement rayonner sur le territoire 
mais également contribuer à instituer le territoire d’agglomération. La formule actualise la vision en archipel ;
- d’autre part, l’attachement à faire de ce projet un carrefour d’histoire(s) qui contribue non seulement à travailler 
sur l’histoire telle qu’elle s’est écrite dans sa diversité patrimoniale (patrimoine monumental ou immatériel, indivi-
duel ou collectif…), mais également à écrire une histoire commune, en train de se faire. 

De ces deux idées est née la proposition de faire fonctionner le tiers-lieu ASLab en mode projet et de structurer son 
action autour d’un territoire-espace éphémère/nomade qui présenterait les caractéristiques suivantes :
- Le territoire-espace peut très bien être un entrepôt, qu’un quartier, qu’un village…;
- Le territoire-espace est nomade car il a vocation à investir un point de l’agglomération pour deux années, bornage 
qui permet de partir sur un autre point du territoire ; 
- L’idée est de faire événement, un peu à la manière des « capitales culturelles européennes »;
- Le territoire-espace s’organise autour d’un projet artistique chaque fois singulier ;
- L’objectif est de « faire patrimoine », c’est-à-dire de concentrer des mémoires et des aspects patrimoniaux pour les 
partager et pour constituer un  patrimoine commun (cf. la définition d patrimoine immatériel donnée par la Conven-
tion de Faro);
- Chaque projet laisse une trace avec l’objectif qu’il reste, après le départ de son activité, lieu physique réutilisé avec 
la même destination ou un autre usage...

Fonctionnement

Le projet, dans le laps de temps de deux années qu’il se donne, se définit selon trois phases 
- Définition, conception confiée à la Communauté (cf infra);
- Fabrication avec mobilisation de la communauté de makers du TL;
- Infusion/ diffusion à destination du « grand » public.

La démarche adoptée a pour objectif d’actualiser la vocation de tout tiers-lieu en accordant autant d’importance 
aux trois phases. On insiste particulièrement sur la phase du « faire » pour qu’elle réunisse des compétences variées 
et complémentaires et mobilise différents types d’acteurs, différentes forces vives, qu’il s’agisse d’artistes, d’entre-
prises (avec possibilité de mécénat de compétences), des écoles, des centres sociaux…
Il est souhaitable que des individus qui profitent des services proposés par l’un des trois pôles de l’ASLab puissent 
s’investir dans le projet.

Il est proposé que l’Open Gare soit le lieu-ressource. « Ruche », « nid », « plateforme »…, c’est un lieu de fabrique où 
se conçoit et s’élabore le projet. 
S’y concentre des fonctions essentiellement techniques qui permettent la réalisation du projet (mise à disposition 
d’outils, numériques notamment, lieu de réunion, lieu de croisement…).
Le choix de l’Open Gare et du quartier ferroviaire est symbolique. Il s’agit non seulement de « réhabiliter » un quar-
tier « mal-aimé », mais également de favoriser la venue de personnes qui n’auraient peut-être pas franchi la porte de 
l’Avant-Scène. 

Le projet est conduit par la communauté cognaçaise qui est responsable du projet : elle en coordonne l’appel (AAP/
AMI), et en choisit le cas échéant les thématiques. Elle est chargée de rédiger le cahier des charges. Elle choisit, en 
coordination avec les instances publiques, le lieu d’implantation tous les deux ans.
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Pour ce faire, il est essentiel qu’elle dispose d’une forte légitimité qui reposera sur :
- sa diversité interne et sa représentativité;
- ses règles de fonctionnement démocratique.

L’équipe de l’Avant-Scène Lab assume la fonction de facilitateur, ce qui implique qu’elle
• Fédère une communauté de volontaire animée selon une logique d’horizontalité
 - Chambres consulaires, tissu économique, maisons de cognac;
 - Associations (d’insertion, culturelle, patrimoniale, ESS…);
 - Monde de l’éducation / éducation populaire.
 …

• Coordonne la rédaction de la charte / de principes communs 

• Met à disposition les moyens nécessaires à la réalisation du lieu nomade…;
 - techniques : cf l’ADN numérique / fab lab du TL open lab;
 - juridiques;
 …
et le cas échéant facilite les contacts institutionnels et politiques avec les décideurs
 - aide à la réunion des fonds ;
 - levée de mécénat / mécénat de compétence (capacités managériales auprès de la CCI par exemple…).

• Veille à la pérennité du dispositif global et du renouvellement / enchaînement des projets, indépendamment de la 
question de la réutilisation des lieux à la fin de chacun des projets. Ceci implique le tuilage des projets.

Un emploi est jugé nécessaire et pour faire vivre l’Open Gare, et pour accompagner le projet.

Le premier lieu nomade pourrait se déployer à l’échelle du quartier de la gare, d’une part pour profiter de l’imagi-
naire ferroviaire, de l’ouverture, de l’accessibilité…, d’autre part pour s’ordonner autour de l’Open Gare (raisons de 
commodité…).
Il conviendrait que le deuxième territoire-espace soit rural (Gimeux ?). 
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