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RÊVONS  RUE
Déambulation artistique et festive
Dans les rues DE PARIS et de Saint-Ouen

SAMEDI 7 JUIN 2014

lafabriquedesimpossibles.com

15h00     Départ Rue du Poteau (18ème)  
17h30   Arrivée à Mains d’Œuvres

(Saint-Ouen) pour une soirée festive 
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La deuxième édition de Rêvons Rue, déambuLation aRtistique, 
paRticipative et festive a eu Lieu Le samedi 7 juin. eLLe 

RassembLait deux cent paRticipants et autant de spectateuRs, 
suR son chemin, entRe paRis et saint-ouen. 
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12/6/2014 Rêvons rue 2014 (spectacle) - Télérama Sortir

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/revons-rue-2014,164933.php 1/3
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SPECTACLES   THÉÂTRE  THÉÂTRE DE RUE  SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Rêvons rue 2014

Rêver le pavé et passer le périph'. Telle est l'ambition de la parade organisée par la Fabrique des impossibles.
Artistes, habitants et associations locales déambuleront du NordEst parisien jusqu'à SaintOuen, mêlant des
projets de théâtre, de danse, de musique et d'art visuel menés depuis plusieurs mois autour de la notion du "vivre
ensemble". Cette joyeuse équipée se terminera par une after parade à Mains d'Œuvres, jusqu'aux premières lueurs
de la nuit.

Thierry Voisin
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« Rêver le pavé et passer le périph’. Telle est l’ambition de la parade organisée par la 
Fabrique des Impossibles. Artistes, habitants et associations locales déambuleront du Nord-
Est parisien jusqu’à SaintOuen, mêlant des projets de théâtre, de danse, de musique et d’arts 
visuels menés depuis plusieurs mois autour de la notion du «vivre ensemble». Cette joyeuse 
équipée se terminera par une after parade à Mains d’Œuvres, jusqu’aux premières lueurs de la 
nuit. »

Thierry Voisin

http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/revons-rue-2014,164933.php

En juin, tous les quartiers font la fête
« La grande parade artistique, participative et festive Rêvons rue partira le 7 juin à 15 h de 
la place Charles Bernard pour déambuler dans l’arrondissement et arriver à 17 h 30 environ à
Saint-Ouen où commencera la fête de l’After parade (à Mains d’Œuvre rue Étienne Dolet) 
jusqu’à minuit ! Tout cela en musique bien sûr, avec danse, arts visuels, constructions, etc.
C’est la deuxième édition de cette parade coordonnée par la Fabrique des impossibles, un 
collectif rassemblé autour de questions liées à la ville, à ses enjeux sociaux et culturels.
Des artistes et des structures intervenant dans les domaines du social, de l’insertion, de la 
culture, de l’éducation, de la santé… ont mis sur pied les dix sept projets de cette parade
avec des associations et des habitants... »

http://18dumois.info/spip/spip.php?article234
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« Rêvons Rue » fait sa parade
« La Fabrique des Impossibles organise sa deuxième édition « Rêvons Rue » ce samedi 7 
juin. Au programme, une grande parade artistique déambulera toute la journée dans les rues 
du 18e jusqu’aux portes de Saint-Ouen.
L’art s’invite dans les rues du Nord de Paris grâce au projet « Rêvons Rue » organisé par la 
Fabrique des Impossibles, un collectif de professionnels du monde artistique, qui cherche à 
développer la culture de la ville.
Ce projet urbain, prendra la forme d’une grande parade qui déambulera de 15h à 18h du 
18e jusqu’à Mains d’Œuvres. Pendant la traversée, vous pourrez assister à des animations de 
danse de théâtre, de musique, de construction et d’arts visuels imaginés par des artistes, des 
associations ainsi que des habitants.

On vous laisse découvrir le chemin emprunté par la parade :

Une fois arrivés à Mains d’Œuvres à 18h un after vous attend avec notamment une grande 
cérémonie du thé, une expo photo, uneprojection et pour les plus fêtards un Dj set qui vous 
fera danser jusqu’à ce que sonne les douze coups de minuit.
Samedi 7 juin
De 15h à 00h
Départ : place Charles Bernard – 75018 Paris
Arrivée : Mains d’Œuvre – 1, rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen »

http://www.lebonbon.fr/Culture/Revons-rue-fait-sa-parade-dans-la-rue/
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« SAINT-OUEN 
Parade entre Paris et banlieue
>C’est gratuit
Spectacle de rue. L’association la Fabrique des Impossibles organise sa 2è parade artistique 
samedi. Artiste et habitants présenteront 17 projets de dabse, théâtre, musique, arts visuels 
en déambulant de Paris jusqu’à Mains d’Œuvres, qui héberge le collectif à Saint-Ouen, en 
passant par la Porte Montmartre et les Puces. La journée se terminera par une soirée festive. 
« Rêvons Rue », samedi au départ de la place Charles Bernard (Paris XVIIIè) à 15 heures, 
arrivée 17h30 à Mains d’Œuvres, 1, rue Charles-Garnier. Entrée libre. »

« Déambulation artistique et festive dans les rues de Paris et de Saint-Ouen.
Rêvons Rue 2014, ce sont 17 projets de danse, théâtre, musique, construction et arts visuels 
imaginés par des artistes, associations et habitants pour raconter ensemble leur quartier.
Les participants de ces ateliers gratuits et ouverts à tous défileront le 7 juin dans les rues 
de Paris et Saint-Ouen. Cette année, la déambulation part des environs de la Mairie du 18e 
arrondissement pour se rendre à Saint-Ouen, en passant par la Porte de Montmartre ! 

Au programme de cette après-midi
artistique et festive :
15h : départ place Charles Bernard / Rue du Poteau à Paris
16h30 : passage à la Porte Montmartre
17h30 : arrivée à Mains d’Œuvres, rue Etienne Dolet à Saint-Ouen
18h - minuit : after parade à Mains d’Œuvres »

http://www.st-ouen-tourisme.com/fr/decouvertes/fiche/2209-revons-rue-deambulation-
artistique-et-festive.html
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« Rêvons Rue 2014 !
L’association La Fabrique Des Impossibles vous invite à leur grand journée de fête le samedi 
7 juin dans les rues de Paris: Rêvons Rue !

La Fabrique Des Impossibles est une association culturelle créée en 2010 et composée 
de professionnels de divers secteurs : artistique, culturel, social, urbanisme et santé. Elle 
s’occupe de mettre en place des projets culturels collectifs et participatifs autour des thèmes 
de territoire de vie et d’espace public. Le but de l’association est de travailler aussi bien avec 
des artistes que des associations et toute personne souhaitant s’investir afin de créer des
projets qui soient justes, ouverts et accessibles à tous. L’association est donc à la base de 
projets artistiques variés impliquant des rencontres et des créations collectives, toujours 
dans l’idée d’interroger les enjeux du territoire.

La deuxième édition de Rêvons Rue commencera donc demain dès 15h par la déambulation. 
Pendant plusieurs mois, les habitants des quartiers, des artistes et des associations se 
sont associés pour créer cette déambulation artistique et festive autour de la vie de leur 
quartier. Le parcours sera rempli de surprises avec 17 projets de danse, musique, théâtre, 
construction et arts visuels. Cette année, la nouveauté est le thème: apparition/disparition. 
La déambulation partira de la Place Charles Bernard à l’angle de la rue du Poteau, non loin 
de la mairie du 18ème arrondissement, pour remonter ensuite à la Porte Montmartre et 
arriver à Mains d’Oeuvres, rue Etienne Dolet à Saint-Ouen. Cette déambulation sera suivie par 
un After Parade de 18h à minuit.De 18h à 20h, vous pourrez assister à la cérémonie du thé, 
à une expo photo et à des ateliers. L’association vous attend également pour prendre l’apéro 
au bar des Mains d’Oeuvres. Enfin de 20h à minuit, vous pourrez profiter d’une projection et 
vous déchainez au son d’un DJ set dans le gymnase de Mains d’Œuvres.

Notre équipe vous conseille donc de profiter de cette belle journée ensoleillée pour aller y 
faire un tour et faire la fête avec eux ! »
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CONTACT

buReau

C/O Mains d’Œuvres

1, rue Charles Garnier
93400 - saint-Ouen

caRoLine Giovos - pRésidente

contact@lafabriquedesimpossibles.com

bLoG Rêvons Rue 2014
http://www.lafabriquedesimpossibles.com/revons-rue-2014/
site inteRnet

http://www.lafabriquedesimpossibles.com/
facebook 
https://www.facebook.com/lafabriquedesimpossibles
twitteR

https://twitter.com/fabimpossibles

méLanie fioLeau - cooRdinatRice GénéRaLe

melanie@lafabriquedesimpossibles.com

sièGe sociaL

22, avenue de Saint-Ouen 
75018 - Paris


