


Nous croyons à la vertu des imaginaires citoyens et à l’imagination
au service du bien commun. Notre crédo est la créativité utile,
l’imagination appliquée. Nous la croyons collective comme col-
laborative. Car l’imagination citoyenne est l’affaire de tous et à
la portée de tous. 

A partir de la notion de territoire - urbain comme artistique - il
s'agit d'aborder le lieu où le politique rejoint le poétique à travers
une dimension participative des populations concernées et tra-
versées. Parvenir à ce que le « vivre ensemble » soit acté dans
la réalité du «faire ensemble».

La question des frontières et des liens, du dépassement des codes
et des schémas, comme celle de l'expérimentation concrète du
décloisonnement des langages a toujours été au cœur de la
démarche et de la raison d'être des Arts et Mouvants.

Nous croyons à une créativité réaliste appliquée à des problèmes
collectifs d’amplitude locale, humaine, aisément gérable. C’est
ainsi que nous avons pensé et mettons en oeuvre “Ô ! Le XXI°
Cycle” : des initiatives créatives plus simples, plus spontanées,
plus opérationnelles ;

La quête d'un espace où créer des formes nouvelles pour tous
et par tous. 
La mise en relation de la recherche artistique et l'épanouissement
des individus dans et par le groupe.
Une occupation “positive” d’espaces urbains portée par des

anonymes – individus, associations, collectifs, organismes publics
ou entreprises – qui inventent, testent et perfectionnent ensembles
des solutions sur le terrain, autant de succès ingénieux, souvent
modestes, mais générateurs de vivre ensemble, de bien être indi-
viduel comme collectif... 
Donner corps à la dimension utopique en un mouvement politique
et philosophique : un laboratoire du vivant pour une cité de l'in-
tuition... 
Une propagation positive et pérenne !
http://www.lesartsetmouvants.com/actions/evenements-d-ensembles/o-
le-xxi-cycle/79-o-le-xxie-cycle.html

Nous croyons à la nécessité d’actions « pilotes » concrètes. C’est
ce que nous avons tenté, ensembles, en novembre dernier avec
ce “Ô ! Prélavage” où 4 jours durant de 15H à 21H, 120 inter-
venants, selon un parcours dans un quartier monde classé “zone
de sécurité prioritaire“ à la frontière du 18e et 19e arrondissements,
ont proposé des formes nouvelles, participatives, des créations
in situ..... Le programme complet des 4 jours sur :
http://www.lesartsetmouvants.com/media/lineup_programme_hd__0825
48400_1346_30112012.pdf

C’est cette action que nous souhaitons renouveler et perpétuer
à l’infini de l’amplitude de l’espace habité...
Avec vous !
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LE MANIFESTE DU XXI° CYCLE
« mettre en relation les lieux, 

les cultures et les imaginaires du monde »
Edouard Glissant 



Ô ! Le XXI° Cycle se définit comme une Fabrique
Urbaine, itinérante et participative à dimension artistique,

scientifique, sociétale et citoyenne à la lisière du poétique et
du politique. Le projet prend sa source dans l’espace privé des
lavoirs automatiques pour déborder sur l'espace public et investir
au fur et à mesure le trottoir, la rue, la place, le quartier, l’agora,…
dans un esprit festif et «manifestif ». Projet coopératif élaboré
in situ, il se veut une fête des langages, à voir et à vivre pour
tous et par tous comme un grand jeu protéiforme, aux multiples
parcours.

UNE GRAMMAIRE DES RITES : 
faire tourner la langue au cœur de la cité !

Partir des signes, des codes et du vocabulaire propres à la
laverie, pour  les conjuguer dans tous leurs sens et créer des
formes artistiques évolutives aptes à s'inscrire dans la réalité
du tissu urbain et à la réinventer par l'imaginaire. Ô ! XXI°
Cycle a pour vocation de faire tourner la langue au cœur de
la cité comme le linge tourne au cœur de la machine et le monde
au cœur de chacun. Projet innovant et performatif où les corps,
les sons et les images composent une partition poétique et poli-
tique. Son objectif est de redonner corps au vivre ensemble en
orchestrant citoyenneté et création dans un constant aller/retour
entre l’individu et le collectif, le privé et le public, le visible et
l'invisible participant ainsi du maillage territorial. 
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UNE HISTOIRE DES HUMANITÉS :
de la laverie automatique à la laverie auto-mythique

Ô ! XXI° Cycle est un évènement culturel et citoyen d'un nouveau
genre articulé autour du rituel universel et intemporel du lavage.
Un rituel qui se décline et s'incarne dans le mouvement des
machines. De la trace à la ruine, la laverie zone franche, dernier
lieu commun d'un vivre ensemble faisant surgir un langage
autre où se brassent des expressions, des idées, des attentes,
des rencontres, des destins ; où des humains, des couleurs, des
générations, des mémoires, des savoirs, des histoires tournent
et  transforment le monde à l'échelle d'une laverie automatique
et inversement. Partir d'un lieu de passage qui se transmute par
interaction en un espace spectaculaire, l'opéra mobile urbain,
où écritures, sons, voix, images, tambours, lumières, formes,
mouvement, jeux se donnent rendez-vous autour de thématiques
élaborées dans un rapport de co-construction ludique et inter-
générationnel. La proposition sur laquelle repose le projet se
tisse à travers l’exploration du champ lexical spécifique à la
laverie, pour se décliner en pistes de recherches autour de thé-
matiques interdépendantes. L’approche est participative, sociétale
et artistique et s'articule autour d'apports professionnels de tous
bords (scientifiques, artistes, écrivains, penseurs, architectes,
urbanistes, funambules…)

Ces propositions prennent la forme d’écritures, de conférences
décalées, de projections, de mise en ondes, d'installations, de
mouvements, de gestes, d’inventions, d’inter-actions citoyennes
étendues sur des espaces urbains privés comme publics possibles
sur n’importe quel territoire. C’est ainsi que le projet pilote a
pris place en 2012/2013 sur 2 arrondissements de Paris  (18ème

et 19ème arrondissement) investissant une « Zone de sécurité
prioritaire » (cf plus bas)

LE CÔNCEPT DU XXI° CYCLE
Une expérience coopérative, interactive cycliquement renouvelable

élargissant ses espaces au fil du temps
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UN PROJET Ô LONG COURS : 
une ambition internationale inscrite sur le long terme

Les artistes et le public ont rendez-vous pour vivre une expérience
coopérative, interactive, unique et éphémère mais à renouveler
et élargir chaque année ; autour d’une pratique universelle du
quotidien : le lavage et tous ses attributs.

La méthode en est simple mais suppose une adhésion des équipes
artistiques à la philosophie, déontologie et éthique de Ô ! Le
XXI° Cycle et repose sur des implications partenariales multiples :
politiques territoriales, associations, bailleurs et acteurs sociaux,
entreprises, commerçants, résidents et riverains.

Nous disposons actuellement d’un large réseau artistique et
partenarial développé depuis 10 ans pour se faire que nous
étendons au fil du temps pour construire une logique de long
terme.

Le projet est en effet initié pour être cycliquement reproduit à
l’infini et s’étendre progressivement, dès 2013, sur le territoire
francilien, national, européen et international mais également
en duplex avec d'autres quartiers de France, d'Europe et du
monde pour aboutir (d’ici 2015) à une manifestation annuelle
Internationale de Ô ! Le XXI° Cycle…

En effet, nous affirmons et poursuivons en parallèle, une politique
d'essaimage visant à labelliser et proposer à d'autres équipes
(collectifs, structures artistiques et culturelles, etc...) la réalisation
du projet sur leurs territoires respectifs.

Une mise en réseau est actuellement en cours de développement
au national comme à l'international avec, entre autres, Vienne,
Metz, Rennes, Avignon, Lyon, Berlin, Bruxelles, Vancouver,
Montréal, New York, Dakar…

Dans cette dynamique d'ouverture, les retransmissions audio-
visuelles en duplex et en direct se démultiplieront permettant
aux différents quartiers et laveries investis de se répondre les
uns aux autres.

Concomitamment s’esquissera l’écriture et la production de
« L’Ô ! l’Ôpéra des Lavoirs de l’Être » création prévue en 2015.
Cette œuvre opératique pluridisciplinaire, inspirée des investi-
gations et actions menées sur les différents territoires, sera créée
et diffusée sur les scènes françaises comme internationales.

L’AMBITIÔN DU XXI° CYCLE
Mise en circuit, label et manifestation internationale



ÔBJECTIFS :
Une matrice participative dans un esprit de

développement durable :

Redynamiser le tissu social dans un rapport à la fois intempestif
et festif mais aussi poétique, politique et environnemental,
manière de faire un état des lieux du monde, une cartographie
symbolique de nos liens pour faire aussi bouger nos frontières
internes, notre rapport aux autres, et permettre la transmission
du savoir. L'essence du projet est  de tisser du lien, un flux  inin-
terrompu de signes :

Insuffler du "vivre et du faire ensemble”,  combinant partici-
pation citoyenne et vie culturelle

stimuler les échanges pluriculturels et intergénérationnels
(mémoire/ transmission)

désintoxiquer et réhabiliter la langue et ses langages à travers
une pratique du quotidien (La laverie lieu commun et matrice
de la langue du Tout-Monde)

Favoriser la rencontre, l’accès à d’autres mondes (dialogues
entre les savoirs-faire et les imaginaires)

Unissant Arts et savoirs, un espace créatif décloisonné et plu-
ridisciplinaire

Proposer des actions que chacun via un geste simple du quo-
tidien puisse s’approprier pour créer un geste collectif (constant
aller/retour entre l’intime et le collectif) – Placer le citoyen au
cœur du processus de création

Renforcer le respect de l’être comme de l’environnement (le
processus s’appuie en majeure partie sur le dialogue, le respect
de l’autre, la confiance en soi / la fabrication de l’événement
utilise essentiellement le recyclage)

Accompagner la mutation d'un quartier ((ré)appropriation
de son habitat, d'un quartier comme de la manifestation) et
favoriser le passage des frontières (quartiers/arrondissements/
communes)
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DÔMAINES D'INTERACTIONS:
Un étirement du langage et des sens

(dans tous les sens) :

Projet pluridimentionnel : Artistique, scientifique, sociétal,
citoyen, urbain, poétique, politique Générateur de lien social
Lexique Ô : autant de portes et d’entrées possibles de thèmes
issus du quotidien (cf annexe Ô ! Lexique).
Ce projet touche essentiellement à la création d’un langage
commun via l’accès aux savoirs et à l’expression citoyenne mais
contribue aussi au débat public (outil de participation et débat),
à la promotion, sensibilisation et formation à la citoyenneté, à
la participation intergénérationnelle notamment des jeunes et
des femmes, à l’accès aux savoirs et mémoires et à d’autres
monde, à l’appropriation d’outils artistiques comme d’un terri-
toire.
L’apprentissage de la co-construction et la solidarité étant
l’essence même du projet.

ÔPRÈS DE :
Tout un chacun :

Ô ! Le XXIe Cycle se veut être un moyen d’accompagner la
dynamique mixité sociale inscrite au cœur des quartiers investis,
en faisant se rencontrer des populations aux cultures, aux origines
et aux niveaux de vie différents.
Aussi, il concerne et vise le tout public sans exclusion avec
toutefois une attention portée aux personnes en difficultés sociales,
Résidents des quartiers investis, Retraités (travail avec les maisons
de retraites notamment), Jeunes avec une attention portée vers
les jeunes en formation (travail avec les lycées environnants),
Usagers des laveries, Commerçants du quartier, Usagers des
associations de quartier et des centres sociaux environnants,
Riverains de tous bords, Elus et conseils de quartiers, Toute per-
sonne désireuse d’accompagner le projet

VISIÔN ET CIBLE DU XXI° CYCLE
« Créer c'est résister. Résister c'est créer »

CRHA
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DE

CHAQUE ENTRÉE EST UNE PISTE 
ET PEUT BIEN SÛR ÊTRE EXTRAPOLÉE…

LEXIQUEPETIT
DE

Ainsi, et à titre d’exemple, la

notion de cycle y trouvera un

axe aussi bien temporel que

physique : le temps d’un

programme de lavage

marquera le temps des actions

artistiques proposées tout en

conservant la représentation

du passage du temps. De

même, de l’évocation du

vêtement et de la peau dont il

porte les traces et l’histoire,

sera extraite l’exploration de

la palette des sens dans sa

globalité : de l’olfactif via le

parfum de la peau, du toucher

du vêtement comme deuxième

peau, de l’ouïe par l’extension

des peaux dont sont

recouvertes certains

instruments, et notamment les

percussions et tambours.

Redonner sa place au mot, 

essorer son essence, tendre les notions les unes vers les autres, 

suspendre les idées qui en découlent, se les repasser… 

tel est le point de départ de « Ô ! Le XXI° Cycle »

ÔPÉRA MOBILE URBAIN EN LAVOIRS DE L’ÊTRE
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ARGENT
qui circule – se blanchit –
dont on veut voir la couleur –
au noir – qu'on déclare -
détourne – gagne à la sueur
de son front – place – qui ne
fait pas le bonheur – qui n'a
pas d'odeur – qu'on compte
en contant - qui rend content
– sonnant – qui pèse – qui
brille ...

ASSOUPLISSANT
composant du lavage –
assouplissement, danse –
conducteur de douceur –
odeur de fleurs – odeur de
synthèse – danse classique et
tropicale…

ATTENTE
salle des pas perdus – points
de suspensions – compte-à-
rebours – conte à rebours –
temps intérieur – temps
extérieur – entre-deux – entre
temps - rêve et réalité –
chacun son tour – non faire –
attention – détente – tentation
– détention – intention -
tentative – évasion – retour à
soi – attendre au tournant –
patience – impatience –
anxiété – angoisse – espoir –
rendez-vous...

BAGAGE
expérience – à poser – secret
– à déposer – à déballer –
transports- mobile home –
sans domicile fixe – à ouvrir –
à vider – qui pèse – plier
bagage - sac à linge – mettre
à sac - qui est déplacé –
habitation d'habits – les
habits de mes habits sont mes
habits… 

BAIE VITRÉE
écran de projection - bocal –
ici – ailleurs – lumière –
regard – frontière – reflet –
prise de vue – optique -
cadre – film muet – focale -
buée – nez collé –
transparence -, espace intime
– espace public – architecture
du passage – vue sur la mer –
chanson des trottoirs –
rectangle blanc –
exhibitionnisme –
voyeurisme...

CHAMBRE
noire - d’écho - du fusil –
d’amour – à coucher –
orchestre de – musique de –
mystère jaune – des députés –
à air – à gaz – d'appel –
correctionnelle – d'amis – d'à
côté – robe de – femme de-
des pairs d'Angleterre -pot de
-  peau -  corps à corps – de
tortures - de visions – de
repos – de commerce…

CIRCULARITÉ
ce qui tourne en rond – qui
ne tourne pas rond – cercle
polaire – les aiguilles d'une
montre - circulation libre –
lieu de passage –
périphérique – globe terrestre
– circulaire ministérielle –
cercle des poètes disparus –
cerceau – intime – les yeux
qui tournent – roue –
roulement – son – cirque
hilarité – agora – orgue de
barbarie – moteur à
manivelle…

COULEUR
teinte/ure – couleur locale –
peau – trou noir – primaire –
pastel ou vive – prisme –
mire - décomposition –
lumière – mosaïque –
éblouissement – tons –
degré/dégradé – en voir de
toutes les couleurs – changer
de couleur – humeur noire –
blanc comme un linge – vert
de rage – rire jaune – rougir
– être marron – ultra violet –
bleu klein – avoir des bleus –
bleu du ciel – gris – coulure…

CYCLE
temporel – physique -
programmes de lavage -
temps d’actions (artistiques) –
cycle du temps – les quatre
saisons – rythme/rythmique –
battement – systole/diastole –
va et vient – cycle musical –
symphonie – valse à deux
temps - phase – étude –
écriture – geste – cyclique –
cyclo – deux roues – tricycle –
pédaler dans la semoule –
tandem – avancer – cycle
doux – féminité  - cycle œstral
-– gestation – vie – in vitro –
périodique – jour et nuit –
époque – cycle lunaire – lune
de miel – radioactivité…

EAU
potable – plate – gazeuse –
alcool – courant – courante -
environnement – dégradable
– recyclable – robinet – tuyau
- conducteur - déchet -
souillure – corps - vie –
(re)vivre - pureté – propreté -
épurée – rare - limpide –
ressourcer - couler de source
– source – montagne – volcan
– marées – déluge – chute –
perte – rapides - bas fonds –
piscine – bain – nager - en
eaux troubles – clarté -
éclairée – eau noire –
élément - -origine – rêve – à
grand ménage – montée des
eaux – rupture des eaux –
perdre les eaux – bébé – jeter
le bébé avec l’eau du bain -
abreuver – abreuvoir – lavoir
– oxygène… 

ESPACE PRIVÉ
ouvert au public - non policé,
non soumis à l’obligation de
consommer –  règlement - vie
privée –particulier -  là – ici –
frontière – délimiter –
cloison(nement) – entrée – je
t’invite – la plaque à l’entrée
– être à côté de la plaque –
entrer dans le vif du sujet –
privé de ressources – interdit
aux enfants non
accompagnés – terrain de
recherche – personne – VIP -
avis de recherche…

HUBLOT
écran – bocal – ras le bol –
enfermement - trou noir - œil –
regard – à ouvrir –
déformation -
concave/convexe – qui se
vexe - tourner en rond –
nager – poisson – noyer le
poisson – petit bateau –
marin(e) - navire – toile cirée
– parapluie –plage – plagier
le texte -  nager en eaux
troubles – contre vents et
marées - chavirer – tanguer –
tango…
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LAVAGE
prélavage - karcher –car
wash – faire briller – éléphant
bleu – passer un savon – de
cerveau – de carreaux -
d’estomac – lavement – rituel
– transit - naissance – mort –
âge – baptême – purifier –
intime/public - la brosse –
pressing -  essorage – essor -
bulles – la vache – laver son
linge sale en famille – essuyer
- lavandière – l’avant d’hier…

LIEU PUBLIC
de rencontre – bavardages –
frottement – frictions - féminin
–signalisation -  boîte aux
lettres – la lettre à la poste –
nom commun – parcours –
découverte - inconnu –
inventer - croisement –- non
lieu – liberté – bien commun
– transports en commun –
passages cloutés – les foules
– direction – circulation –
rond-point – sens - à tout
heure – ciel – nuage – soleil –
pluie – neige – gel – saler –
températures – saletés –
propreté – crottes de chiens –
crottes de pigeons – pigeons
-moineaux  - espaces verts –
nature – jardin public – fête
foraine – spectacle de rue – à
la criée – représentation du
monde - exécutions publics –
estrade – révolte – polémique
– communication  -
manifestation –flash mob -
législation – compétition de
pétitions – privé de…

LINGE
suspension – vent – fraicheur
– épingle – sécher – fil  / à
retordre / à linge – pince -
corde – d’un point à l’autre -
frontière  - ligne – trait - reflet -
microcosme urbain  - liberté –
regard – altérité - broder –
couture – de maison – de
toilette – rideaux – serviettes
de table – de maison –
mouchoir – parure – couette –
nappe – torchon – ne pas
mélanger les serviettes et les
torchons – le torchon brûle –
jambon - trousseau – lange –
beau – tissus – soie - draps –
linge de corps – linge de nuit
être dans de beaux draps –
être dans de sales draps -
évasion – naturel –
synthétique – en boule - 

NŒUD
entremêler – promiscuité –
partager – enlacement –
entrecroisement – mariage –
lien – dénouement – tension –
(dé)serrer– de vipère – de
pêche – de chaise – de
cravate – de vie – de vache -
nœud papillon – nœud marin
– coulant – nœud gordien -
sac à nœud – tête de – à la
mord moi le nœud - fête à
nœud-nœud…

PASSAGE / REPASSAGE
transit – revenir – tracée une
voie – voix – voyager – partir
– passer l’éponge – tu me
manques – passager – hôtel –
être de - droit de – douane –
franchissement –
décloisonnement – barrière –
seuil – intérieur/extérieur –
dedans/dehors – mouvement
– danse – froissement –
défroissage - traversée – se
mouvoir – faire demi tour –
inverse - nouvelle année –
heure – crise - pont – porte –
accès – à niveau – de chemin
de fer à repasser - d’une état
à l’autre – regard - avec ou
sans bagage(s) – initiation –
transformation –
transfiguration – ancestral –
contemporain - mort –
renaissance – appartenance
– pas sage – punition –
passage de témoins – à vide
– à tabac – livrer passage –
examen de – obligatoire –
oiseau de – avis de – l’avant
de – passage secret –
souterrain – rites de – voir le
bout du tunnel – fer – vapeur
– corvée – train à vapeur –
pattemouille – amidon – à
demain …

PEAU
deuxième peau - vêtement –
enveloppe – culture –
couleurs –vieille peau – faire
peau neuve – bébé – couche -
peau de vache – changer de
peau – cellule – cutanée –
derme – empreinte digitale –
identité – carte – géographie
- organisme – croûte – cuir –
tissu – pores – pilosité –
rouge – organe – avoir des
bleus – manquer de pot –
risquer sa peau – à fleur de
peau – de bête – faire la
peau – peau de tambours –
percussions – peau contre
peau – toucher – lisse –
grasse – sèche – douce –
ferme - mixte – sensible -
transpirer – à poil – peaux
mortes – mousse à raser –
rides – points noirs – tâches
de rousseur – crème –
champignon – parfum – notes
– nez –bronzage - vendre la
peau de l’ours – la peau des
fesses – faire popo - bien ou
mal dans sa peau – être –
personne… 

PISTE
enquête – énigme – indice -
cheminement – départ –
arrivée – suivi – aéroport –
atterrissage – de ski – à
suivre – suivre - route – jeu de
– circuit – itinéraire – piste
aux étoiles – entrer en piste –
cirque – de danse – mixage –
enregistrement – disque dur –
tête de lecture – brouiller –
piste du désert – trace –
parcours aménagé…

PLIAGE
être plier en quatre – se plier
en deux – envoyer un pli – ne
pas faire un pli – fléchir –
fermer boutique – remballer…

POUDRE
poussière -  poudreuse –
poudrière  - poudre aux yeux
- poudre d’escampette -
poudre du fusil – baril de –
poudre à canon - drogue –
blanche - lessive - à laver – à
récurer – à poncer - liquide –
noire - brillante – mat –
tamisé –– incolore – fard – de
marbre – de diamant – d’or –
de riz – de perlimpinpin –
d’illusion – lait en – sucre –
chocolat – coiffante – trainée
– inventer la poudre –
spiruline – le feu aux poudres
– magique – alchimie – faire
parler la poudre – odeur… 

SÉCHER
sèche-linge – sécher en
surface – sécher dans la
surface de réparation - sécher
les cours – échouer – faire
l’impasse – ne pas savoir -
sécher quelqu'un – antisèches
– sèche – poisson – saucisson
sec – corps sec – dessécher -
serviette de plage – tarir une
source – étancher – éponger
– essuyer – étendre - 
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CHAQUE ENTRÉE EST UNE PISTE 
ET PEUT BIEN SÛR ÊTRE EXTRAPOLÉE…

TAMBOUR
instrument – percussion –
chœur – tambour battant -
peau - machine à laver -
mécanisme - l’horloge –
montre – d’imprimantes –
informatique – de frein – de
la machine à écrire – major –
majorette – sans tambour ni
trompette – roulement – porte
tambour – Günter Gras –
caisse de résonance  -
tambour de ville – voile –
marine… 

TRACE (TÂCHE)
histoires - Histoire – transit -
lien social - laisser une trace -
suivre à la trace -
géolocalisation – piste –
mémoire - races –
transmission – empreinte –
marque – marcher sur les
traces – effraction –
disparaître sans laisser de
traces – infime – de poison –
d’ADN – de sang - tracer son
chemin – en courant – tracer
son chemin – en courant –
retrouver la trace – détachant
– comptables – attache –
inscription – indélébile –
effaçable – sable vécu –
inoubliable – périssable…

TRANSPARENCE
regarder à travers – de la
peau, de la baie vitrée, de
l’écran - lumière – clarté –
clairvoyance – franchise –
reflet – de gestion - justice –
décision - fiscale – des prix –
net – limpidité – honnêteté –
effacé – invisible – pureté –
cristal – verre – vitre – eau  -
lunettes – en toute
transparence – calque -
intelligibilité – illumination –
éclair – précision – éclairage
– fulgurance – éclat –
nitescence – feu – lueur –
lucidité – rayonnement,
prisme… 

TROTTOIR
lieu de passage, zone de
prolongement, point
d’observation, lieu de transit
où les gens se croisent -
passage et repassage - filles
de joie : faire le trottoir –
pavé – piétons – passants -
mouvement – chaussée – de
long en large – les trottoirs de
Buenos aires – trottoir roulant
– trotter – trop tôt - trop tard –
tréteaux – vagabondage –
faire la manche – maquereau
– battre le pavé –
canalisations –stationnement
– encombrants - asphalte –
goudron – égout – traces –
pistes – inattendu –
croisement – déchets –
poubelles  - bordure – chemin
– fortune – poussettes – patins
à roulettes – fauteuil roulant –
ligne de désir – revêtement

VÊTEMENT
appartenance –- code
vestimentaire –société - l’habit
ne fait pas le moine –
seconde peau – tissu – étoffes
– corps – costume –
déguisement – identité –
personnalisation -
transformation – habillage –
globalisation – uniforme –
unisexe – petit – moyen –
large – XXL – voyage –
transport – culture – invention
-  tradition – cérémonie –
vêtements d’office – histoire –
rituels – décousu – cousu –
recousu – déchirement –
usure – différence –– couleur
– assemblage – style –
sophistication – haute couture
prête à porter – de travail –
feuille d’Adam – feuille d’êve
– nudité – pudeur – impudeur
– lingerie – virginité -
camouflage – poches –
auréoles – transpiration –
frottements – tâches – budget
dépenses – marques –
industrie – étiquettes – fait
main – abandonné – objets
trouvés – protection –
fermeture éclair – boutons de
manchettes – bas filés et
défilé de mode – provocation
– transparence – opacité – de
sport – in / out / has been –
vintage – teintes – teintures –
déteint – de saison –
animal… 

VOYAGE
maison du voyage - passer
d’un lieu à un autre – témoin -
déplacement – contenant
maison mobile – vécu –
passer la frontière – immobile
– de Gulliver – agences – en
terre inconnue – transit – exil
– imagination – poétique –
allégorie - odyssée – départ –
retour – valises – mobile
home – caravane – fil rouge –
embarquement – langues –
frontières – passage –
territoires – initiation –
inattendu – étranger – soi-
même – origine – monde –
continents – ici – ailleurs –
destination – correspondance
– transportation -
téléportation – déportation –
lévitation – lancement – lune
– mars - jupiter – ciel – astres
– plongée – oxygène – liberté
– passeport – permis de
conduire – mappemonde –
vacances – travail – sciences,
art et littérature – cinéma –
transhumance… 



Ô ! Le XXI° CYCLE, fabrique urbaine partici-
pative en lavoirs de l’être est un projet pluriannuel

évolutif et coopératif qui se déroule en 3 phases sur
2012/2013 à la frontière des 18e et 19e arrondissements

de Paris :

« Ô ! Prélavage » : phase de préfiguration et de lancement
du projet : du 1er au 4 nov pour 4 jours de fête-manifeste

de 15 heures à 21 heures (Bilan et images sur http://www.lesart-
setmouvants.com/actions/evenements-d-ensembles/o-le-xxi-
cycle/79-o-le-xxie-cycle.html)

« Ô ! Rendez-vous » : Chaque 21 du mois à dater d’avril
dans une laverie.

Cette phase intermédiaire préparatoire consiste à des « résidences »
d’artistes dans des cours du secteur pour nourrir et mettre en
place les actions  participatives. "Les Rendez-vous du 21" sont
générés comme des appels pour que  chacun se familiarise avec
le projet. Ainsi les rendez-vous d’avril, mai et  juin démarreront
par un grand pique-nique sur l’esplanade d’Eole, et donneront
lieu à un parcours vers la laverie 21 rue du Maroc où chacun
se verra invité à « laver son linge sale en famille » et pourra laver
nappe et serviettes tout en  découvrant des impromptus participatifs,
artistiques et scientifiques : Le manifeste  du XXI° Cycle sera lui
aussi chaque 21 sur l’esplanade d’Eole pour la collecte et sa res-
titution se fera le 30 juin à partir de 19h, pour la clôture du
festival des éphémères. Le parcours finira ces rendez-vous au
Grand Parquet et la Brasserie du Parc.

« Ô ! Grand Essorage » première édition de la manifestation
du 2 au 6 octobre 2013

Une laverie automatique à ciel ouvert artistique, culturelle et
citoyenne dont la vocation est de redonner des couleurs au tissu
urbain en étroite complicité avec les habitants et les associations
du quartier. Il s’agit d’insuffler un mouvement pour créer ensemble
un événement festif qui s'articule autour du rituel universel et
intemporel du lavage... pour transformer les quartiers en un
parcours fait d’actions, de jeux et de gestes ;
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Une fête multicolore organisée par tous et pour tous, à voir
comme à vivre, grâce à la diversité des imaginaires et pratiques
réunies (Wash mob, Manifeste du XXI° Cycle, portraits tissés,
ateliers d’écritures et de fil, scènes ouvertes,…).

Une série de cartes blanches est offerte aux différents intervenants
artistes et scientifiques d'horizons divers à partir des thématiques
liées à l’univers de la laverie automatique à travers des formes
artistiques multiples (cabarets, conférences, impromptus, per-
formances, happenings, « gueuloirs ») éphémères et inventives
(ludiques, savantes, décalées et iconoclastes) … Pour faciliter
cette compréhension, un petit lexique de Ô le XXI° cycle a été
mis en place : c’est de l’étirement du langage que se dessine
l’allégorie centrale du projet : celle de l’état du monde et des
cycles de vie. 

Un parcours pluriforme éclectique qui investi une vingtaine de
lieux privés ou public, étendus sur les quartiers Marx Dormoy/La
Chapelle pour le 18e et Flandre/Aubervilliers pour le 19e, en
un lieu source : La laverie Lav’net, un lieu alternatif : Le Grand
Parquet, un lieu phare : Le Passage Goix, un lieu fleuve : Les
Jardins d’Eole, des lieux satellitaires : cours et porches d’immeubles
(à caractère social comme privé) et des lieux d’interventions :
les laveries automatiques comme les commerces environnants
dont notamment 3 cafés (Lez’Arts, la Brasserie du Parc et la
Casa de Sally) mais aussi certaines façades d’immeubles revisitées
par leurs habitants.

Le projet est initié pour être cycliquement reproduit à l’infini et
s’étendre progressivement sur le territoire francilien, national,
européen et international mais également en duplex avec d'autres
quartiers franciliens, de France, d'Europe et du monde ...!. 

L’objectif est de labelliser L'évènement (via une politique de
réseau)  pour aboutir (d’ici 2015) à une manifestation annuelle
Internationale de Ô ! le XXI° Cycle.

L’EDITIÔN PILÔTE DU XXI° CYCLE
une mise en œuvre progressive en 3 phases sur 2012/2013



EN AMONT :
Nos outils pour fédérer et

évaluer:

Résidence 9 mois – immersion dans les
quartiers et cours d’immeubles concer-

nés pour une approche personnalisée et
sensible (réunion d’informations au grand
parquet / rencontres et infos dans un lo-
cal prêté pour la circonstance / rendez-
vous personnalisés / affichage hall im-
meuble / porte à porte (autorisé)
/tractage boites aux lettres et informa-
tions newsletter bailleurs  et sites de tous
les partenaires

3 rendez-vous de réalisation commune :
Ô ! Prélavage / Ô ! rendez-vous / Ô !

Grand essorage
Mouvement perpétuel qui s’élargit
chaque année (extension des territoires

et multiplication d’actions)
Forte mobilisation du réseau national
des Arts et Mouvants «l’Émouvant Lé-

zard» – artistes, techniciens et autres
complices (100 bénévoles)

Conception et mise en place d’une pla-
teforme collaborative via internet pour

échanger les informations et préparer
l’événement. diffusion des information sur
les réseaux sociaux (facebook, twitter,
linkedin, viadeo)

Partenariat avec les bailleurs sociaux
(SIEMP/RIVP/PARIS HABITAT/IMMO-

BILIERE 3F), l'Association Aurore et Relais
Habitat (voir locaux sur plan). Partenariat
avec les commerçants et nombreuses as-
sociations de quartier qui participent de
cette co-construction dont l’implication va
de la simple diffusion de l’information à
la participation aux actions générée par
eux-mêmes ou en aidant à la réalisation
(voir rubrique «partenaires»).

Informations via les gardiens des im-
meubles selon le partenariat avec les

bailleurs sociaux. Affichages, réunions,
rencontres au cas par cas

Récupération de matières premières
pour recyclage artistique via Emmaüs

Défi et Emmaüs Alternatives
Appels à participation lancés auprès
des artistes, scientifiques et bénévoles

par mailing sur notre réseau (16500
adresses) + par mail à 50 partenaires
institutionnels et médias, notre site Internet
et les sites partenaires, les sites internet
suivants: théâtre contemporain, CND, La
Stradda, Hors les murs, SACD, projets
citoyens, site association loi 1901, ci-
neastes.org,… d’autres sites sont sollici-
tés

Appel à participation citoyenne déposé
auprès de tous les partenaires : maison

des associations, mairie d’arrondisse-
ment et les services concernés, DPVI et
ses chargés de mission, La Siemp, les
centres sociaux et les associations de
quartier. Chaque Habitant de l’«ilôt
Caillé » se verra remettre au moment de
son emménagement l’appel à participa-
tion.

Des réunions d’informations sont or-
ganisées dans les locaux qui sont mis

à disposition par les bailleurs sociaux,
au Grand Parquet, et dans les cours ou
locaux dédiés d’immeuble ouvertes à
tous. Interventions prévus dans les col-
lèges et lycées

Un gros travail est mené en partenariat
avec l’Association des jardins d’Eole

et d’autres associations du quartier qui
à la fois font circuler l’appel mais aussi
nous apporte des personnes relais dé-
diées au projet ayant pour missions d’in-
former habitants alentour. Mise en place

d’un comité de pilotage pour la co-
construction du projet

Appel lancés sur radios et télés locales
– publication dans les journaux locaux
Affichage public dans tous les lieux
précités 
Fréquentation des ateliers – sur réser-
vation et inscription auprès des mé-

diateurs
Fréquentation de la laverie sociale et
des laveries – enquête/questionnaires

et interviews

EN AVAL :
Modes de restitution du projet 

Revue de presse détaillée : écrite
et audiovisuelle

Chaque atelier aura son blog /
trace vivante du work in progress
vers la manifestation

Trace audiovisuelle permanente :
télé laverie (+enregistrement de
chaque émission)

Site des Arts et Mouvants qui sera «
une vitrine » synthèse de l’ensemble
des ateliers et manifestations

Tous les écrits collectés et pros seront
rassemblés dans une « bible » de Ô
! Le XXI° Cycle

Les thèses de Richard Nordier et de
Jéléna Stamenkovic ainsi que tous
les résultats des questionnaires et en-
quêtes seront tenus à disposition de
tout organisme demandeur

Un documentaire sera mis à dispo-
sition de tous les partenaires et or-
ganismes demandeurs

Une couverture photo de la prépa-
ration et des évènements, donnant
lieu à une expo chaque fois de l’épi-
sode précédent

Tous les éléments de collectes et
traces seront sur le site internet des
AEM avec des blogs satellitaires re-
liés ainsi que sur tous les sites parte-
naires de la manifestation

Participations à toute réunion, col-
loque, conférence sur les théma-
tiques liées au projet et à son
montage.
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LES ÔUTILS DU XXI° CYCLE :
Ici les mémoires du futur se murmurent dans les lavoirs de l’être



ACTIÔN 3 / Le Manifeste du XXI° Cycle 
L'ensemble des habitants sera invité :

sur chacun des « Rendez-vous du 21 avril /21 mai et 21
juin de 12h à 21h sur l’esplanade d’Eole ou sous le auvent
de la billetterie du grand Parquet 

Sur la manifestation du 2 au 5 octobre sur l’esplanade
d’Eole côté Grand Parquet à constituer un par un une oeu-
vre collective manifeste sur le thème du XXI° siècle qui
sera révélée à tous sous forme spectaculaire 

Le 30 juin à partir de 19h les jardins d’Eole pour la clôture
du festival des éphémères.

Le samedi 5 octobre avant la clôture de l’évènement ! 

Pour ce faire, chacun rentrera tour à tour dans un habitacle
transformé en machine à laver afin d'y inscrire une phrase sur
le principe du Cadavre-Exquis dont l'addition des phrases pro-
duira un parchemin de 200 m de long intitulé « Le Manifeste
du XXI° Cycle »  puis prononcera sa phrase devant une caméra
en plan rapproché des lèvres, constituant au fur et à mesure
un film intitulé « Bouche-à-Bouches ». De plus, un squelette re-
vêtu d'un très long manteau blanc sera placé à l'entrée à l'en-
trée de l’habitacle permettant à chacun d'y coller une phrase,
une image découpée dans la presse ou un morceau d'embal-
lage de lessive. Ce manteau ainsi transformé en oeuvre plas-
tique deviendra le costume du comédien en charge de la
lecture du parchemin final ! 

ACTIÔN 4 / Portraits tissés
Une série de portraits filmés le temps d'un cycle de lavage

sera entreprise avec des femmes et hommes de différentes cul-
tures et générations acceptant de nous livrer une part de leur
Histoire à partir d'un vêtement leur appartenant ... Ces por-
traits seront ensuite diffusés sur écran et les façades en
complément de l'Action 1, lors de l'événement.

Quelques-unes des actions menées sont produites
en amont afin de fonctionner comme des passerelles

entre la phase d’observation et la phase d’élaboration,
et auront pour objectif de préparer et d’annoncer l’événe-

ment lui-même.

ACTIÔN 1 / Install'action : linges en lignes
Le principe est de proposer aux habitants résidents rue d'Au-
bervilliers, passage Goix, rue du Département, rue de Tanger
et rue du Maroc d'engager un processus de transformation de
leur façade d'immeuble par la création d'un « tableau » de
couleurs fait d'accrochages de leur linge (Draps, vêtements,
sous-vêtements, peluches, poupées...). Les préparatifs s'opére-
ront dès le 21 avril et la réalisation se fera du 2 au 5 octobre.
Un travail photographique ainsi qu'une réalisation vidéo avec
un portrait de chaque habitant-participant servira de témoin à
ces réalisations individuelles et collectives. Un jury composé
d'artistes, habitants, membres d'associations et de commerçants
désignera la plus belle et la plus originale des façades ...!

ACTIÔN 2 / À Tambours Battants
Le principe est d'engager un processus de transmission inter-
générationnelle entre jeunes et anciens sur les différents modes
de percussions des tambours selon les origines culturelles de
chacun. Il s'agit de former un « orchestre pour tambours hu-
mains et machines à laver » apte à intervenir en différents
lieux et circonstances de manière fixe ou mobile et notamment
le samedi 5 octobre dans les Jardins d'Eole...

Il s’agit pendant la période préparatoire de mars à juin de fa-
briquer ensemble des instruments de musique à l’aide de ma-
tériaux de récupération et de rassembler chacun des concep-
teurs/joueurs lors de répétitions sur les Rendez-vous du 21 
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ACTIÔNS PARTICIPATIVES DU XXI° CYCLE
L’imagination en partage



ACTIÔN 5 / Wash Mob 
Il y aura en tout 4 flash mob mis en place sous le

nom de Wash Mob. 

La définition que fait Wikipedia du Flash Mob étant celle-ci : 

Une foule éclair1 (de l'expression anglaise identique) flashmob,
ou encore mobilisation éclair, est le rassemblement d’un groupe
de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions
convenues d’avance, avant de se disperser rapidement. Le
rassemblement étant généralement organisé au moyen d’Inter-
net, les participants ne se connaissent pas pour la plupart.

Les 4 Wash Mob prennent leurs sources dans l'imaginaire de
la Laverie Automatique ou dans le Petit Lexique de Ô ! Le XXI°
Cycle bien sûr et 2 sur les 4 proposés seront générés et orga-
nisés directement par les associations et les jeunes du quartier,
coordonnés par nos médiateurs.

Ces wash mob itinérants partiront de différents points autour
du quartier d'Ô pour converger vers le coeur de la manifesta-
tion.

ACTIÔN 6 / Le Signal Ethique de la Signalétique
(passages et repassages)

Le principe est d'imaginer et de réaliser l'ensemble de la si-
gnalétique du XXI° Cycle en totale complicité et coopération
avec les associations, habitants et commerçants du quartier
par différents procédés : découpages, recyclages, pochoirs,…
Un slogan original sera adjoint à chaque point signalétique !
La signalétique suivra le parcours de tous les points actifs de
l'évènement. Il est à noter que des fers à repasser, et des
pinces à linges seront faits au pochoir à même le sol et sillon-
neront l'ensemble du parcours…!

ACTIÔN 7 / Ateliers d'écritures pour défilé de mots 
Une série d'ateliers encadrés par des écrivains, et journa-

listes,  sera mise en place dans les deux cafés faisant face à
l'entrée principale du Jardin d'Eole !

L’idée est de créer des lieux d’écriture, des ateliers ouverts à
tous. Des propositions d’écriture ludiques dont les thèmes sont
directement liés aux envies et préoccupations des écrivants  du
quartier. 

Une collecte est mise en place dans des boîtes aux lettres
"tambours" (réalisées par des artistes plasticiens) préalablement
mises à disposition du public  placées dans les halls d'immeuble
et chez les commerçants afin qu’il y dépose : un mot, une
phrase, un poème, une chanson, une image, un texte, un
thème, un extrait de presse, etc… Les propositions d’écriture
prennent appui sur cette matière.

Le fruit de ces ateliers sera alors diffusé dans le cadre des
émissions de Télélavage lus par les participants eux mêmes ou
par une personne de leur choix ou mis en images selon.

ACTIÔN 8 / Télélavage : Ça c'est Vrai, ça ! & Les
Vacances de Monsieur Hublot
Chaque soir, du 27 au 30 juin aura lieu en direct et sur

grand écran le Journal de 20h du XXI° cycle intitulé « Ca c'est
vrai, ça ! » préparé par un comité de rédaction composé d'ha-
bitants participants, d'artistes, journalistes et de scientifiques.
Ce Journal sera suivi d'un bulletin Météo intitulé « Les vacances
de Monsieur Hublot » pour connaître le temps qu'il fait dans
l'oeil de son voisin !
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ACTIÔNS PARTICIPATIVES DU XXI° CYCLE
L'invention du réel



EQUIPE “NOYAU DUR” :

CLÉMENTINE DAVIN Présidente
BAPTISTE MONSAINGEON Secrétaire
LAURENT SCHUH Directeur Artistique (Bio annexée)
LITANA SOLEDAD Co-Directrice
FRANTZ LAIMÉ Directeur technique
JELENA STAMENKOVIC Architecte urbaniste
RICHARD NORDIER Sociologue urbaniste
ELÉONORE MELCHIO Coordinatrice artistique
LAURENCE LECOQ Communication
RONY DELHAYE Coordinateur Administratif
SÉBASTIEN THOMASSEY Graphiste
MOHAMED CISSÉ Webmaster
CHARLOTTE FAVARY Correspondante Lyon
VÉRONIQUE RONCHI Correspondante Metz
ARLETTE DURAND Correspondante Rennes
AMANDINE THIRET Correspondante Berlin
ROSETTA DI STÉPHANO Correspondante Bruxelles
DÉBORAH ZAFMAN Correspondante New York
JON HUSBAND Correspondant Vancouver et Montréal

EQUIPE ARTISTIQUE PARTICIPANTE
DU GRAND ESSORAGE :

Ecritures : Clémence Borin, Eléonore Melchio, Jacques
Rebotier, Marie P Zimmer, Laurence Verdier, Eugène Durif…
Création sonore : Arnaud Rollat, Anne Bichon, 
Bob X, Sandrine Pagès, Grégoire P., Simon Benita…
Images : Ludivine Large-Bessette, Valérie Gabail,
Dominique Dattola, Benoît Martin, Louis Bastin, Jean

Nocerra, Laurence Beau, Dom Garcia, Jacky Macé, José
Chidlovsky/asso 100 voix , Elsa Devèze, Gabriel Roche-
Tudic, Hervé Nisic, Yelena Remetin, Pierre-Jérôme Adjedj,
Karine Llorens, Clichés Urbain, Mille et Une Images,
Manuela Morgaine…

Plastique : Florence Babin, Anne Guibert-Lassalle, Marcel
Aurange, Virginie Terrasse, Yves Yacoël, Jean-Marc

Brétégnier/Fabrication Maison, Julie Périn, Philippe
Chauvin…

Danse, Cirque, Musique & Théâtre : Alexandra Flichman,
Alan Fairbairn, Jean-Noël Billard, Violaine De Carné,

Constantin Leu, Anne-Marion Gallois, Nancy Moreau,
Adrien Gaumé, Laurent Schuh, Sylvestre Leservoisier, Pepito
Mateo, Marc Lauras, Sophie Bourel, Yas, Ramdamfola,
Karelle Prugnaud, Fabien Kanou, Pierre-Jules Guillon, Kate
France, Stéphane Raveyre, Bagheera Poulin, Micheline
Lelièvre, Michel Pichon, Nicolas Frize et le Festival Rhizomes,
Marie Lemarchand, Stéfania Rossetti, Kemal Bascunana,
Marion Uguen…

Stylisme : Manuela Ribeiro …
Graphisme : Sébastien Thomassey
Scénographie : Laure-Hélène Demaison, Philippe Chauvin,
Jean-Louis Portail, Plugin Circus, Jean-Marc

Brétégnier/Fabrication Maison…
Sciences & philosophie : Franck Lepage, Violette Villard,
Boris Cyrulnick, Frédéric Lordon, Aurore Chery, Alex

Laupèze, Yovan Gilles, Virginie Megglé, Alexandra
Zambelli, Jean-Claude Kaufmann… 

Journalistes : Valérie de Saint-Do, Philippe Lefait…

Liste non arrêtée ; s'étoffe par le biais des réponses aux appels
à projet ; la dead line étant fixée au 15 avril 2013
NB. : Les artistes participants de cette édition pourront bien
sûr participer des suivantes selon leur souhait.
Cette liste non exhaustive se verra étendue au fil des
territoires investis et du réseau créé dont l’Emouvant
Lézard sera le réceptacle et l’outil partageable
permettant échanges et communication.
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LES EQUIPES DU XXI° CYCLE :
Aimer c'est Agir ! Victor Hugo



Partenaires Publics : 
Mairie de Paris : DPVI et DAC ainsi que Mairies d’arrondissement
des 18ème - 19ème / Région IDF appel à projet citoyens+convention
permanence artistique

Les Bailleurs sociaux :
SIEMP / RIVP / PARIS HABITAT / IMMOBILIERE 3F

Lieux Partenaires : résidences, diffusion ou apport logistique (na-
ture ou industrie)

LE GRAND PARQUET / Le 104 / CND / Théâtre Paris Villette /
Cité de la Musique / Le CNRS / Universcience / CEA / le
CNAC / Café Lez’arts / Brasserie du Parc / Laverie Lav’net / 

Partenaires Privés :
AFL / Fondation RATP / Fondation La Poste / Areva / Véolia /
CEA / Orange / Philips / Savon de Marseille / Vedette /Levis /
Nouvelles Frontières / Gitem / Bati-Renov / Surteco

En italique :  partenaires potentiels en cours.
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LES PARTENAIRES DU XXI° CYCLE :
« à l'endroit des mondes allant vers »

Partenaires Associatifs :
Association Aurore / Emmaüs Défi / Emmaüs Alternatives / Les
Ateliers du réel / Maison Européenne du Citoyen / Kaloumba /
Les Souffleurs / Association des Jardins d'Eole / L’Accorderie /
Amicale Locataire (Catherine Laurent) / L'ARES / Art Exprim 18
/ Cent Voix / Centre Social Tanger (caf)/ Centre d'animation
Mathis / Centre d'animation Curial / Clichés Urbains / Copains
de la Villette (Les) / PAEJ / Débrouille Compagnie / Ecole 2e

Chance / Echomusée Goutte d'or / Espace 19 / Espace
insertion 19 (RSA) / Espace Résilience / Fabrication Maison /
France Bénévolat Paris / Habitants Passage Goix / Hénokia
(Festival Ephémères) / Le Jardin d’Alice / Librairie La lucarne /
Lycée professionnel Hector Guimard 19e / Maison des
Associations du 19e / Maison des Associations du 18e / Mille
et une image / Projet 19 / Quartiers Libres / Régie de quartier
/ Rhizomes / R.Style / Traverses / Une Chorba pour Tous/ Ville
des Gens (La) / Vivre ensemble Maroc/Tanger / 74 et toiles.
Sans oublier les Gardiens d'immeuble Siemp et RIVP : Hassan
Hamad, Michel Egerton, Monsieur Houquenin, Solange Veyre,
Mr et Mme Podevin

Partenaires Médias : 

Mouvement / Libération / Revue Cassandre-Horschamp / La Scène
/ La Stradda / France 2/ Arte/ France O / Cinaps / France Cul-
ture / Les Ateliers du Réel / Les Inrockuptibles

Les parrains : 

Pour le symbolique, nous souhaitons par dessus tout générer ce
projet sous l'égide de la "Mère Denis" dernière vedette urbano-ru-
rale du XX° siècle, rendue célèbre par son adage universel « ça
c’est vrai, ça ! »

Pour nos parrains en chair et en os : nous sommes en pourparler
avec Laure Adler / Philippe Lefait / Boris Cyrulnik et Edgar Morin.



Dans cet esprit, Les Arts et Mouvants s’attachent à réunir des por-
teurs de projets  qui affirment la singularité de leurs pratiques ar-
tistiques  tout en étant ouverts à leur mise en regard, en question
et en résonance avec d'autres formes, d’autres champs et d’autres
domaines d'expériences.
En miroir avec ce processus de création, Les Arts et Mouvants in-
ventent un « circuit multiprises de dynamiques solidaires » :
L’EMOUVANT LEZARD. En effet, l'acquis professionnel à entrées
multiples dont l'association bénéficie favorise la mise en synergie
des sphères artistiques et culturelles avec les sphères sociales, so-
cioculturelles et économiques.  Plusieurs créations sont au fil des
ans nées de cette plate-forme de coopération entre artistes et com-
pagnies de différents horizons.
Principalement ancrés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes, les AEM
voyagent en France, en Europe et à l’International, dans un désir
de coopération avec les territoires et l'ensemble de leurs acteurs,
l'un des gages du bon ancrage de tout projet artistique et culturel
visant au développement local.

CONTACTS
Laurent Schuh Directeur artistique
+33 6 60 88 53 05 - artistique@lesartsetmouvants.com
Litana Soledad Co-directrice
+33 6 20 38 54 72 - prod@lesartsetmouvants.com

LES ARTS ET MOUVANTS
à l’endroit des mondes allant vers
COMPAGNIE COOPÉRATIVE DE CRÉATIONS ET DE PRODUCTIONS

Association loi 1901
Présidente : Clémentine DAVIN
Siège social : 181, Avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Bureau et adresse postale : 162, rue de Belleville 75020 Paris
Tél : 01 47 97 60 30 - e-mail : contact@lesartsetmouvants.com
Siret : 430 326 777 000 66 - APE 9001 Z
licence d'entrepreneur de spectacles n°2-1018235 n°3-1018236
TVA intracommunautaire : FR68430326777

Fondée en 1999 à l’initiative de Laurent Schuh
(http://www.lesartsetmouvants.com/equipe/), Les Arts et

Mouvants (http://www.lesartsetmouvants.com/presentation/),
Compagnie à l’endroit des mondes allant vers, est une association
de production, de création, de médiation culturelle, de transmission
et de sensibilisation, essentiellement tournée vers le spectacle vivant
et générant des évènements touchant à toutes les formes mouvantes
et actuelles d'art et d'expression. 

On le voit, ses champs d’intervention sont donc larges mais repo-
sent sur 3 principes fondateurs : Création, Transmission et Partici-
pation, principes qui se déclinent à travers des liens pluriculturels
et intergénérationnels, sur un mode à la fois ludique et sensible.
Ici, le choix prédominant est celui de la recherche, du “faire en-
semble”, du souci constant de réunir des identités multiples, du dé-
cloisonnement des langages et des familles artistiques, qui lui
confèrent toute sa singularité...

Depuis 2003, dans une perspective pluridisciplinaire et décloison-
née (Théâtre, cirque, danse, chant, plastique, image, sciences et
philosophie), Les Arts et Mouvants développent ainsi depuis 10
ans, en France comme à l’étranger, des projets protéiformes qui
mêlent dans un dialogue fécond le savoir et l’imaginaire. Ques-
tionnant l’entre-deux, les frontières, l’ici et l’ailleurs, le privé et le
public dans un constant aller/retour de l’intime au collectif, leurs
productions s’articulent autour de 3 axes qui donnent lieu à autant
de programmes “génériques” en même temps autonomes et inter-
dépendants : 

THEÂTRE & SCENE(S)

RENDEZ-VOUS THEMATIQUES

EVENEMENTS  D'ENSEMBLE(S)
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LA STRUCTURE PORTEUSE




