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DANS NOS RÊVES…
Création inédite intergénérationnelle

et de proximité « Danse - Chant – Théâtre » 

avec les habitants du 12e et de la 

Résidence Charenton Meuniers
Evénement porté par les compétences des associations du Comité des Usagers du Centre
Social de Paris Charenton CAF : Libre d’Avancer, Esprits Bariolés, Bolly Deewani sous la
direction administrative, logistique et artistique de Mouvance d’Arts.

Quatre associations développant une partie de leur activité au sein du Centre Social CAF
Charenton et investies dans la vie culturelle du 12e arrondissement.

Contact : Valérie Gros-Dubois > 06.62.60.92.76 pour Mouvance d’Arts

Alexa Kriegel > 06.61.49.56.79 pour Bolly Deewani

Krystel Beauchêne > 06.14.90.62.49 pour Esprits Bariolés

Yaëlle Tordjman > 06.20.37.44.79 pour Libre d’Avancer





Historique de « Dans nos rêves… »

 Il y a plus d’un an et demi,
Mouvance d’Arts propose au
Comité d’Usagers de créer un
événement participatif avec les
habitants de la Résidence
Charenton Meuniers pour répondre
au désir de Farid Atamna, directeur
du Centre Social CAF, et de
Chantal Fournier, Responsable
d’aller à la rencontre des habitants.

 Les associations et les habitants
présents valident l’idée et, dans les
grandes lignes, le calendrier
proposé.

 Mouvance d’Arts avec l’appui
enthousiaste de Centre social CAF
et le soutien de Paris Habitat
cherche les financements qui
rendront l’utopie réalisable.

L’idée est ambitieuse : 

 Créer un spectacle aux balcons et
fenêtres de la Résidence en y associant
les habitants.

 Utiliser les compétences des 
associations : Libre d’Avancer pour le 
chant, Esprits Bariolés pour le théâtre, 
Bolly Deewani pour la danse indienne 
et Mouvance d’Arts pour la danse 
contemporaine et la scénographie.

 Ecrire ensemble une histoire pour mieux 
vivre et habiter ensemble 

 Fédérer les habitants autour de ce 
projet par divers activités qui serviront à 
présenter les étapes de cette aventure.



Les moyens pour aller à la rencontre 

des habitants et les rallier au projet : 
 Diverses réunions préparatoires entre 

février 2013 et septembre 2014.

 1 Repas lors de la fête des voisins au 
cœur de la résidence Charenton 
Meuniers organisé par le Centre Social 
CAF en juin 2013.

 Stand spécial aux Portes ouvertes de 
septembre 2013 et 2014.

 1 Séance photos des habitants au cœur 
de la Résidence Charenton Meuniers en 
décembre 2013 > une quinzaine de 
familles photographiées + une 
quarantaine de personnes touchées

 1 Exposition de Photographies des 
habitants de la Résidence Charenton 
Meuniers en janvier 2014

 2 Soirées de lancement du projet « Dans 
nos rêves », présentation et inscriptions en 
janvier et février 2014 > 70 personnes 
présentes

 2 soirées artistiques en appartement, des 
habitants nous reçoivent chez eux pour 
une mise en bouche artistique et invitent 
leurs voisins et amis entre février et mars 
2014 > 32 personnes présentes

 1 événement « Les petits poissons d’avril 
sont dans la Résidence » : Goûter et jeux > 
une trentaine de famille touchées

Grâce à ces diverses activités et beaucoup de travail sur le terrain, environ 800

personnes ont entendu parler du projet de vives voix et nous avons trouvé des

balcons, des fenêtres, des participants et pleins de petites mains…









« Dans nos rêves » en chiffres
 40h d’atelier et de répétitions de chant avec 18 choristes dirigés(es) Yaël

Tordjman de l’association Libre d’Avancer. (80 choristes pour le Circle Song
malien)

 40h d’atelier et de répétitions de Théâtre avec 4 acteurs (dont 1 enfant)
dirigés(es) par Krystel Beauchêne de la compagnie Esprits Bariolés.

 40h d’atelier danse contemporaine et danse bollywood avec 20 danseuses
dirigées par Valérie Launay et Valérie Gros-Dubois de l’association Mouvance
d’Arts et Alexa Kriegel de l’association Bolly Deewani.

 15 balcons et fenêtres prêtés par les habitants de la Résidence Charenton
Meuniers

 70 personnes bénévoles à l’accueil du public, organisation du pot, participation
à la décoration des balcons, affichages, et à la logistique des 2 représentations
(et tout au long de ces 1 an et demi…)

 1 vidéaste, 2 photographes

 1 directeur technique, 1 régisseur son, 1 assistante son

 1 représentation en intérieur le 28 juin 2014 due aux intempéries : 80 spectateurs

 1 représentation en extérieur le 27 septembre 2014 sous un soleil radieux : 360
personnes et 122 participants
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 A Paris Habitat et aux gardiens, gardiennes qui nous ont accompagné 
efficacement sur tout le projet

 A tous les habitants de la Résidence Charenton Meuniers qui nous ont 
accueilli durant ces longs mois

 A tous les participants chanteurs, danseurs, acteurs qui ont donné vie à ce 
qui n’était au départ qu’une utopie

 A toutes les petites mains qui ont œuvré dans l’ombre (marché Saint-Pierre, 
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engouement et leurs compétences
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