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5 Rue Stendhal, 75020 PARIS

Le XXème a en effet la particularité de disposer d’une grande diversité socio-
culturelle et notre projet propose de mettre cette richesse en valeur en per-
mettant  au public et aux habitants du quartier d’exposer leurs œuvres ou de 
présenter des projets dans nos espaces dédiés. 

Le collectif a commencé avec l’occupation d’un bâtiment vide situé au 50 
rue Stendhal, de novembre 2011 à avril 2013. Suite à une notification d’ex-
pulsion et afin d’éviter une confrontation inutile et contre-productive avec 
les pouvoirs publics, le collectif a décidé de rendre volontairement les clefs 
du bâtiment... En ouvrant le 5 de cette même rue, le collectif souhaite  
affirmer son attachement au quartier ainsi que maintenir et développer des  
activités socioculturelles qui ont su conquérir leur public.

Le Stendhal s’inscrit dans une démarche réfléchie d’échanges avec des  
associations et des habitant-e-s du quartier.

Expositions, événements, spectacles 
vivants, ateliers, salles de répétitions, 
de réunions. Le Stendhal  se veut un  
catalyseur de créativité locale.

Depuis deux ans et demi, le collectif 
Stendhal  participe au développement 
du tissu social et culturel de l’arrondis-
sement en fournissant un espace de  
découverte culturelle et de recherche 
artistique au travers - entre autres -  
d’expositions permanentes ou  
temporaires, d’ateliers d’artistes, de  
représentations théâtrales, d’un  
atelier mécanique de vélo et d’une  
association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP).



Nous avons initié des ateliers et activités locales en adéquation avec les besoins  
d’épanouissement socio-culturels et artistiques des habitants du XXème Arrondissement, 
c’est-à-dire :

De façon ponctuelle :

 - Evénements culturels,

 - Diners événements de plus de 100 couverts,

 - Projections,

 - Débats réunissant plus d’une cinquantaine de personnes,      

 - Participation à de nombreux forums et festivals, 

 - Carnaval de Paris : création d’un char et de costumes en 2013 et 2014 et avec la 

       participation des  jeunes du foyer France Terre d’Asile en 2013.

De façon hebdomadaire :

 - Ateliers et activités pérennes, pour des durées et des publics variés,

 - Les  Journées Portes Ouvertes chaque dimanche, avec crêpes, ateliers…

De façon mensuelle : 

Plus d’une dizaine de collectifs ou associations y tiennent des réunions d’organisation.  

L’utilisation d’un même lieu par des entités diverses favorise les rencontres, les idées de  
collaboration entre collectifs, à l’image de ce que met en place la transition et les  
événements organisés au Stendhal.
 .

Et de façon permanente, nous vivons et faisons la promotion du recyclage et de la 
transformation. Le matériel à la source de certaines créations du Stendhal est issu des  
poubelles ou de ce qui y était destiné. Pour rendre visible et compréhensible cette  
action, nous avons donc mis en place un magasin gratuit, chacun-e est libre de déposer ou 
de prendre gratuitement des livres, vêtements et accessoires.

Le collectif était présent lors de plusieurs  rassemblements culturels d’ampleur régionale :

Forum, Festival, Rassemblement, Carnaval, mais aussi à Môtiers en Suisse lors du  
Festival Hors Tribu et à Postdam en Allemagne lors d’une rencontre internationale contre la  
gentrification.

Il est soutenu par de nombreuses entités : 

Associations de prévention et de santé communautaire,  collectifs militants tant sur la  
question du logement, que de l’urbanisme, des transports de l’alimentation ou du  
recyclage.



Ouvert sur l’extérieur le collectif a accueilli de nombreux journalistes, des médias  
traditionnels. 

De plus, le collectif assure sa présence sur la toile via sa lettre d’information mensuelle et  
sa page Facebook.

L’enjeu est de contribuer à construire une dynamique de développement culturel fédérant 
les énergies en faveur de la découverte artistique et de favoriser l’accès au partage, à 
l’échange,  l’art et la culture pour tous.

Liste - non exhaustive - des activités du Collectif 

EXPOSITIONS : 

 - Dirty Est, 

 - Stendhal de Ouf, 

 - Stendhal Saloon,

 - Stendhal Station,

 - Stendhal Circonstances, 

 - Festival des Ouvertures Utiles,

 - Walls & Rights, exposition pour l’égalité des droits et la prévention contre le SIDA  

             et les IST,

 - Acrylogie,

 - Bitume, 

 - Bike War, 



 - Les Arrosoirs, 
 - El dia del Muertos,…

EVÉNEMENTS PONCTUELS :

 - Café-débat vélorutionnaire et diverses projection de films, notamment à l’aide d’un
   vélo-projecteur,

 - Projection des courts-métrages lauréats du concours vidéo de TechnoPlus sur la    
   santé communautaire et la réduction des risques,

 - Ateliers informatique et gestion de données avec Le Loop,

 - Départ d’une course internationale d’auto-stop Paris-Dakar,

 - Dîner d’anniversaire de l’AMAP,

 - Divers dîners de soutien,

 - Inauguration de l’espace de gratuité (vêtements, livres, vidéos, matériel divers,...)

 - Vernissage Lavabo-photo,

 - Extractions de miel avec l’assoc. des Apiculteurs du square Henri Karcher ds le XXème



SPECTACLE VIVANT :
 La majeure partie des pièces ci-après ont été répétées et jouées au Stendhal.

 - L’Arcensoir, de la compagnie des Arcans,

 - Parade, de la compagnie Cauliflower Trust,

 - Side In / Side Out, de la Cie Un jour aux Rives, 1er prix de Paris Jeunes Talents 2013,

 - Chemins du nouveau monde (poésie),

 - Bobincelle, une adaptation de textes de Christian Bobin sur un air de violoncelle,

 - Les Contes du Sommier, de la compagnie du Stendhal 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :

 - Labo de développement photo en argentique (permanent),



 - Atelier participatif de réparation de vélo, avec l’association Vélorution  
  (tous les dimanches),

 - Espace de gratuité : livres, vêtements et accessoires (permanent),



 - Jeux de société avec la Mare aux Diables (tous les dimanches)

 - Journées Portes Ouvertes (tous les dimanches)

 - Atelier de massage shiatsu (terminé)

 - Atelier de yoga (terminé)

 - Apéro de démontage vélo (le premier mercredi du mois)...

 - Permanence du Collectif des Sans Papiers 75 (tous les mercredis)

ATELIERS :

 - Peinture,

 - Couture,

 - Papier Mâché,

 - Construction bois,

 - Soudure,

 - Recyclage,

 - Street Art,

 - Vidéo - Informatique,

 - Orfèvrerie,

 - Décor de théâtre...

LIEU DE RÉPÉTITION :

 - Théâtre,

 - Hoop Dance (Hula Hop),

 - Street Dance,

 - Jonglerie,

 - Marionnette,

 - Son digital,
 - Slam...



 - Atelier participatif de réparation de vélo, avec l’association Vélorution
  (tous les dimanches),

 - Espace de gratuité : livres, vêtements et accessoires (permanent),

 - Jeux de société avec la Mare aux Diables (tous les dimanches)

 - Journées Portes Ouvertes (tous les dimanches)

 - Atelier de massage shiatsu (terminé)

 - Atelier de yoga (terminé)

 - Apéro de démontage vélo (le premier mercredi du mois)...

 - Permanence du Collectif des Sans Papiers 75 (tous les mercredis)

ATELIERS :

 - Peinture,

 - Couture,

 - Papier Mâché,

 - Construction bois,

 - Soudure,
 - Recyclage,

 - Street Art,

 - Vidéo - Informatique,

 - Orfèvrerie,

 - Décor de théâtre...

LIEU DE RÉPÉTITION :

 - Théâtre,

 - Hoop Dance (Hula Hop),

 - Street Dance,

 - Jonglerie,

 - Marionnette,

 - Son digital,
 - Slam...

 MISE EN VALEUR DE L’ESPACE :

 - Mise à disposition d’espace,

 - Tournage de clips / Courts-métrages,

 - Shooting photo,

 - Rencontres,



 - Débats,

 - Hébergement d’urgence et accueil de voyageurs...

LIEU DE RÉUNION : 

 - Transition 20ème

 - AMAP Gambetta

 - Les Effronté-e-s

 - FRAP, Festival des Résistances Alternatives à Paris

 - Collectif de Sans Papiers 75

 - Techno Plus

 - Jeudi Noir

 - Lavabo Photo

 - La Free Parade

 - La Mare aux Diables

 - Vélorution

A RÉSIDENCE :

 - Les Contes du Sommier

 - Disco Soupe

 - Techno +

 - No Border Calais

STENDHAL SOUTENU PAR :

 - La Petite Roquette,

 - Médecins du Monde,

 - Velorution,

 - Cyclophicine,

 - AMAP Gambetta,

 - Jeudi Noir,

 - L’Intersquat,

 - Dirty Est,

 - Transition XXème,

 - Les Abeilles de la Commune,

 - V’Île Fertile,

 - Technoplus,

 - La Mare aux Diables,

 - Et encore d’autres,...



STENDHAL EST INTERVENU :

 - Forum des Associations du XXème 2012 et 2013 (stand street-art, tombola,  
       atelier vélo),

 - Festival des Utopies concrètes 2013 et 2014,

 - Carnaval de Paris 2013 et 2014,

 - Festival de la Récup 2013 et 2014 (installation d’un atelier réparation vélo et d’un 
   magasin gratuit),

 - Stendhal Scandale (à la Bouée, Ivry),

 - Gargarin (au Culture Palace, Ivry),

 - Festival Hors Tribu 2012 et 2013 (Môtiers, Suisse),

 - Fanfares Invisibles (Télé bocal, défilé),

 - Serendipity (Bâteau-Phare).

MÉDIAS AYANT FAIT UN SUJET SUR UN MEMBRE, UNE ACTIVITÉ DU COLLECTIF :

 - Arte

 - W9

 - M6

 - Mag Papier Glacé

 - Metro

 - Walls&Rights

 - Télé bocal



INTERNET :

 - Liste de diffusion

 - Facebook

Prochains événements programmés (non exhaustif) :

8 MARS : Atelier sur la communication non violente, organisé par l’association Vélorution

1ER AVRIL : Dîner-Spectacle pour fêter les deux ans de l’AMAP du Stendhal,

6 AVRIL : Les « Lectures [z]électroniques » du Détachement International du Muerto 
          Coco et le Concerto improbable pour objet désuet de Marc Prépus,

MI-AVRIL : Atelier de transformation d’objets jetés ds le cadre du Festival des Récup 2014,

19 AVRIL : Première de « There is a Crack » de Delire Théâtre, écrit pour le Fringe Festival 

          2014 de Dublin,

8 MAI : Première du « Miroir des Princes », la nouvelle pièce des Contes du Sommier,

MI-JUIN : Participation au Festival des Ouvertures Utiles,

28 JUIN : Festival « Les Contes du Labo de Ficelles »,

22 MAI : Exposition au Shakiraï.
 

PJ en Annexe : Attestation de Médecin du Monde, Mission RdR Squat du 24/01/2014




