.

Dossier relogement

Deux associations,
un lieu de travail ouvert !

.

La ressourcerie du spectacle - Les clefs du feu

Deux associations issues de
l’économie sociale et solidaire
La mise à disposition d’une friche industrielle de 2000m² par la ville de villejuif en 2014 a permis l’émergence
de deux associations, La Ressourcerie du Spectacle et Les clefs du Feu.
De la réunion de ces projets a résulté une démarche commune : Le Centre de Réemploi Social et Créatif
Le Chêne, que les associations ont développées en tant qu’espace de travail alternatif et lieu d’ouverture
sur la ville.
Aujourd’hui en fin de convention, les 2 associations cherchent à relocaliser leurs activités et continuer
d’entreprendre une aventure ambitieuse soutenue par les citoyens, des entreprises locales et des
collectivités.

Soutenir notre collectif dans la
relocalisation de ses activités traduit
une volonté de soutenir la jeunesse qui
entreprend, de donner de la visibilité à
une économie créative faisant rayonner
le territoire ainsi qu’une volonté
d’œuvrer de façon responsable à
l’égard de l’environnement.

La Ressourcerie Du Spectacle
Au carrefour du réemploi et de l’économie sociale et solidaire, LRDS association loi 1901, investit les champs
du spectacle et de l’événementiel en concevant des projets d’une part et en accompagnant les acteurs
culturels et artistiques dans l’élaboration et la mise en œuvre créative et technique de leurs projets. Une
structure qui rassemble, valorise et partage des savoirs et des ressources.
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Objectifs
Limiter le gaspillage et la production de déchets en réemployant tous
types de matériaux et de matériels audiovisuels et scéniques
Sensibiliser le grand public au réemploi par l’éducation populaire

Proposer des solutions techniques alternatives, un accompagnement à
la réalisation d’événements éco-responsables
Soutenir les associations locales, les collectivités et les compagnies
intermédiaires par la mise à disposition de matériel scénique
Favoriser l’accès à la culture de façon intergénérationnelle,
pluridisciplinaire et multiculturelle
Former des personnes aux métiers de techniciens du spectacle en
intégrant la démarche « Ressourcerie ».

Actions
Prestations alternatives
LRDS propose son expertise et son soutien technique et logistique, avec son parc de matériel réemployé,
pour accompagner les publics dans la réalisation de leurs événements ou aménager et équiper des espaces
culturels permanents

Création d’événements
Concevoir et produire des événements à visées sociales, environnementales et culturelles

Accueil d’artiste en résidence
Mise a disposition d’espaces de construction, de répétitions et de moyens techniques et matériels issus du
réemploi

Chantier participatif : Repair’café
Initiation à la revalorisation et sensibilisation au réemploi. Apprendre à réparer via des méthodes d’éducation
populaire.

Les Clefs Du Feu
L’association les Clefs Du Feu voit le jour en 2015 sous l’impulsion de trois forgerons avec pour missions
la valorisation des pratiques artisanales et la pérennisation des savoirs-faire à travers des actions sociales
et artistiques.

Objectifs
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Affirmer les pratiques artisanales comme patrimoine culturel
Actualiser des pratiques ancestrales et les rendre accessibles
Sensibiliser le grand public au réemploi par l’éducation populaire

Limiter le gaspillage et la production de déchets en travaillant à partir de
métaux et autres matériaux réemployés.

Actions
Initiation à la forge et à la métallerie
Apprendre les bases de la pratique de forgeron et réaliser une œuvre forgée.

La forge mobile
Une animation socioculturelle de quartier. A partir d’un dispositif itinérant, imaginé et créé par les forgerons,
la forge mobile s’invite dans les parcs, les écoles, les festivals en proposant initiations, performances et
démonstrations

Atelier de Création
L’association développe ses propres projets, collabore à des projets associatifs, prépare des performances
artistiques, répond à des commandes d’œuvres d’arts ou de mobilier, forge ses propres outils, répare
chaises et pièces en métal du voisinage !

Accueil d’artistes et artisans en résidence
les Clefs du feu ouvrent les portes de leurs ateliers et mettent à disposition leurs outils, leurs ressources
et leurs expertises.

Atelier d’initiation à la maroquinerie et bijouterie artisanale

Pour un lieu de travail ouvert fondé
sur une économie circulaire et
créative du réemploi
Le partenariat entre les deux associations est le fruit d’un ancrage autour de valeurs et de moyens d’actions
partagées : le réemploi, l’éducation populaire sont le coeur de nos métiers !
Nous travaillons en collaboration et avons ces volontés communes d’innover et d’œuvrer en faveur de l’accès
à la culture. Donner les moyens et les ressources nécessaires pour créer de la culture commune ensemble
et faire exister des moments de rêve et de partage pour tous, c’ est la finalité de notre engagement
associatif.
Complémentaires dans la conception et la réalisation de nos projets construits autour de l’Économie Sociale
et Solidaire, nous sommes attachés à développer notre activité sur un territoire donné et de s’y implanter
durablement, à travers la gestion et le développement d’un lieu ouvert sur le territoire.

Des espaces de travail ouverts !
Notre projet nécessite un espace de travail atypique et polyvalent permettant de rassembler techniciens du
spectacle et artisans, avec une logistique et une définition des espaces spécifiques liés au réemploi. Un lieu qui
favorise la mutualisation des ressources et la création d’emplois.

La Ressourcerie du spectacle : Du rebus à la réalisation d’événements !
L’atelier LRDS est composé de quatre parties qui permettent la collecte, la revalorisation
du matériel, la réalisation de dispositifs éco-responsables et innovants, le stockage et la
préparation des commandes prêtes au réemploi.

Atelier de diagnostique, réparation, maintenance
Un espace de diagnostics préliminaire et d’emmagasinage. Il permet dans un premier temps de
répartir le matériel collecté, suivant les besoins de réparation et de transformation, vers l’espace
de maintenance correspondant.
Un atelier de réparation électronique permet les interventions plus spécifiques.

Stock matériel revalorisé et préparation des commandes
Le matériel revalorisé dans les ateliers est ensuite entreposé dans le stock général avant d’être
redistribué, suivant 6 catégories (son, lumière, structure, distribution, back-line).

Atelier Bois, construction et menuiserie
Outillé pour la restauration de matériels composés de bois et la construction de dispositifs.

Bureau d’étude et d’innovation
Espace dédié à la conception et à l’étude des projets, en vue de réaliser de dispositifs techniques
innovants et éco-responsables.

Espace de résidence
Lieu de fabrique issu du réemploi, les artistes bénéficient d’un soutien à la création: amateurs,
professionnels ou intermédiaires ont la possibilité de créer et développer leurs pratiques.
L’accueil est pensé en fonction de chaque projet dans et hors les murs, avec la volonté de diffuser
étapes de travail et réalisations finales lors d’événéments.

Les clefs du feu : L’artisanat au cœur de la ville
L’atelier des Clefs du Feu est composé de trois parties qui permettent les pratiques artisanales et
comprennent chacun des espaces de stockage de matériaux et outillages adaptés.
Les ateliers d’artisanat sont conçus comme des espaces ouverts à la découverte, l’apprentissage,
et au dévelopement des pratiques amateurs et professionnelles.

La forge
Un foyer ardent qui transforme le fer et savoir-faire.

L’ atelier métallerie
Un atelier accessible de soudure à l’arc, outils de coupe, perçage et finition.

Un espace « artisanat » polyvalent avec un atelier outillé de maroquinerie et bijouterie...

Espace d’ accueil
Au travers la mise aux nomes ERP d’ un espace ou par la mise en place d’ installations ERP type CTS,
nous souhaitons développer un espace dédié à l’accueil de public en toute sécurité.
Cet espace particulier destiné à accueillir les publics extérieurs soutient un peu plus notre démarche
d’ouverture en proposant des événements exceptionnels en liens avec les collectivités, les associations
de quartier, les compagnies intermédiaires et artistes locaux.

Un espace polyvalent et scénique
Lors de ces événements tous publics se côtoient festivités, partage et pédagogie : concerts,
expositions, débats, déambulation, ateliers participatifs offrant une mixité sociale et artistique.

Café associatif
C’est un lieu de rencontre chaleureux, convivial et culturel. Tenu par des bénévoles, il est ouvert
à tous et favorise la mixité sociale et générationnelle.

Bureaux, espaces administratifs
Espaces administratifs et de développement partagés en trois zones communicantes
- deux bureaux administratifs avec plusieurs postes de travail.
- un espace rencontre et de travail collaboratif : lieu de réunion et d’accueil de rendez-vous

Vers une économie circulaire
Nous souhaitons développer un lieu ressource où se tissent des liens qui perdurent dans le temps et constituent
un réseau d’acteurs inter-dépendants.

Un lieu de maillage social sur le territoire
Le quartier et les associations locales
Les habitants du quartier peuvent être visiteurs ou acteurs de ce lieu : bénévolat, participations aux
ateliers, spectateurs ou porteurs de projets.

Artistes et compagnies intermédiaires
Les artistes locaux ou extérieurs, les compagnies intermédiaires bénéficient d’un soutien à la création
jusqu’à la diffusion.

Les collectivités
Lieu intermédiaire innovant, nous souhaiterions qu’il soit pensé comme un outil au service des politiques
culturelles et sociales.

Travailler autrement , un modèle innovant
Grâce à une logique entrepreneuriale innovante, le réemploi, qui est la base de notre économie circulaire,
est mis au service de la culture au travers l’ implantation de notre projet.
Le réemploi se fait support au déploiement d’activités sociales : le matériel et les matériaux réemployés
servent la communauté par des activités transversales au service du territoire.
Réparateur, musicien, secrétaire, scénographe, artisan, ingénieur, tous s’inscrivent dans une économie
sociale et solidaire.
C’est une boucle vertueuse !

Contact
Associations La Ressourcerie Du Spectacle / Les Clefs du Feu
- 131 Avenue de Paris
94800 Villejuif
Maité Henry, Chargée de développement
- 0768290006
- Contact@ressourcerieduspectacle.fr

