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« On est tous de passage » 
CALENDRIER ET ACTIONS 

 
 
 

PHASE 1 
De Mars 2017 à septembre 2017  
Partenariats, collecte de mémoire, photographie (par Eric Salles) 

 
 
Mois de mars et avril 2017 

 Ceux qui peuvent-être en contact avec des habitants et des acteurs du quartier Gare par 
leurs actions ou qui vivent ou on vécu ou travaillé dans le quartier, qui connaissent la sncf, 
nous le disent afin d’organiser les collectages de mémoire ensuite, ou d’entrer en contact 
avec des structures potentiellement partenaires. 

 Etude des documents historiques par qui le souhaite (et des vécus de l’histoire 
contemporaine par ceux des bénévoles qui connaissent bien le quartier). Il est possible de se 
créer une petite équipe et on met en commun les connaissances historiques. Cela permet de 
bien préparer les collectages et d’orienter le travail photographique. 

 Travail photographique : trouver des angles, un regard sur le quartier, saisir l’âme du quartier 
au jour d’aujourd‘hui 

Prendre contact avec nous pour qu’on se retrouve courant avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mai, juin, juillet 2017 
 

 Planning des collectages, prises de rdv pour collectages 
 Collectages 

Pour le collectage auprès des habitants, il sera établi un protocole et transmis des méthodes dans la 
foulée de la réunion du 3 mai pour celles et ceux qui souhaitent collecter. Un appareil enregistreur 
sera mis à disposition par l’Atelier. Un entretien doit durer maximum 1h30. Nous nous limiterons à 
20 entretiens, c’est pourquoi nous devons cibler des profils représentatifs et différents d’habitants 
du quartier. 

 Fin du travail historique 
 Traitement des collectages 

Pour traiter un collectage, il faut compter 3 fois plus de temps que la durée de l’entretien. Il s’agit de 
transcrire sur traitement de texte la totalité de l’entretien. Donc au total nous aurions 30 heures 
d’enregistrement, cela représente donc 90 heures de temps de transcription.  
Travail photographique : le quartier, ses habitants, portraits 

Mercredi 3 mai début de soirée 
Réunion de pilotage, de projet, d’idées  

 
Bénévoles de l’Atelier du Réverbère, partenaires de l’action, participants potentiels, et curieux  

Puis repas partagé où chacun amène quelque chose. 
 

Quartier gare, lieu exact et horaire exact encore à définir. 
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PHASE 2 
De septembre à Novembre 2017 
Ecriture 

 
Septembre, octobre, novembre 2017 

 Ecriture du texte par Sylvie Delom 
Les nouvelles écrites, issues du travail de collecte, auront un contenu d’anticipation. Sylvie construit 
un imaginaire du futur qui fait le pont entre passé, présent avenir. Ce seront ces nouvelles qui 
serviront de support à la déambulation-spectacle. Certaines seront mises à disposition des voyageurs 
sncf ou dans les commerces. 

 Travail photographique : tri et choix de clichés, traitement de l’image.  
 
 
 

PHASE 3 
Du 10 décembre 2017 au 28 ou 29 avril 2018 
Le spectacle et ses répétitions 

 
 

 Le spectacle : dimanche 29 AVRIL 2018 
 
Déambulation spectacle : environ 300 spectateurs 
 
Accueil des spectateurs en musique, introduction parlée et boniment – Répartition des groupes de 
spectateurs – départ vers les différents pôles 
 
4 pôles. 4 groupes de spectateurs menés par un guide 
Groupe A circule : pôles 1-2-3-4 
Groupe B circule : pôles 4-3-2-1 
Groupe C circule : pôles 2-1-4-3 
Groupe D circule: pôles 3-4-1-2 
 
Chaque pôle joue 4 fois sa représentation d’une durée de 15 mn 
Les textes ne seront pas à apprendre par cœur. C’est une mise en scène textes en main. Sur ces 
pôles, il est souhaitable d’avoir aussi de la musique, des accessoires de décor… 
 
Final : tous les acteurs et musiciens dans un chœur, peut-être petit bal, moment convivial avec des 
choses à déguster 
 
Durée de spectacle toutes séquences confondues : 1h30 
Durée de l’événement : 3 h 
 
5 lieux 
- Lieu de départ et arrivée, en plein-air avec repli 
- 2 couverts 
- 2 plein-air avec repli 
  
Participants autour de 20 interprètes « lecteurs »  
Environ  10 musiciens 
  8 bénévoles guidant la déambulation 
  20 personnes participant sur d’autres postes 
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Sono et praticables seront fournis pour le lieu d’accueil de la déambulation et de son final 
Barrières, chaises, tables, ouverture éventuelle de buvette, dégustation. Toute autre idée est 
bienvenue. 
 
Lieux couverts possibles (accueillir environ 80 personnes) 
Préau de l’école Jean Jaurès  
Salle d’attente Sncf quai D 
Salle du Phoenix ? 
Cité des Peyrouses ? 
Maison du peuple 
Autres ? 
 

 Les répétitions : 5 dimanches 
Mise à disposition de salle dans le quartier gare pour 3 dimanches 
Mise à disposition des sites de la déambulation le premier et le dernier dimanche + la salle 
 
10 décembre 2017 
Matin : rencontre avec tous les participants au spectacle et les guides de la déambulation, 
découverte des lieux et du parcours, mise en place du projet 
Repas tous ensemble 
Après-midi : avec les « acteurs » et certains musiciens, et autres participants : découverte des textes, 
répartition des rôles, premiers essais, mises en voix 
 
21 janvier 2018 
Matin : répétition pôles 1 et 2 
Repas tous ensemble     Travail sur textes et dramaturgie mené par Sylvie 
Après-midi : répétition pôles 3 et 4 
 
4 février 2018 
Matin : répétition pôles 1 et 2 
Repas tous ensembles    Travail mise en scène mené par Anne-Marie 
Après-midi : répétition pôles 3 et 4 
 
18 mars 2018 
Matin : répétition pôles 1 et 2 
Repas tous ensemble    Répétition menée par Sylvie et Anne-Marie 
Après-midi : répétition pôles 3 et 4 
 
22 avril 2018 
Toute la journée, avec tous les participants Répétition générale 
Sur les lieux 
 

 Expo photos et textes : février/mars 2018 
- Composition de l’expo par le photographe en décembre-janvier 2018 
- Impression de l’expo fin février 2018 
- Mise en place fin février début mars 2018 
- Mise en page 

 Parution du livre de nouvelles : mars 2018 
- Mise en page textes photos noir-et blanc, janvier 2018 
- Impression fin février 2018 
- Parution mars 2018 


