La Vitrine

La Boite à Trucs est installée dans l'ancienne Galerie Commerciale
Quarier des Roches à Villefontaine

La vitrine du local fait parie de notre projet !

La Compagnie de la Boite à trucs est une association 1901, elle existe depuis 1994 à Villefontaine.

Elle répond à des besoins essentiels :
se divertir, s'évader, se ressourcer,
en créant et diffusant du spectacle vivant et des actions culturelles.
Mission d’intérêt général à forte valeur ajoutée qui œuvre pour le lien social et la culture de chacun.
Notre pratique s'adresse à toutes les tranches d'age et à tous les publics.

Nos moyens d'action principaux sont :
le Spectacle vivant , des ateliers ou formations, des expositions interactives et des conférences gesticulées,
Installés depuis quelques mois dans un local de la Galerie des Roches,
la vitrine du local, fait l'objet d'une convention avec la Mairie, est une opportunité pour des actions de culture
partagée à destination de tous les publics, dont les publics « éloignés » et/ou « empêchés ».

Depuis les années 2000, la Municipalité a eu à cœur de nous soutenir en mettant à sa disposition des locaux.
Pour stocker le matériel dans un premier temps, puis plus vastes pour que la compagnie puisse y installer
− un bureau pour les activités administratives,
− un espace de répétition pour des petites formes et
− un atelier de construction et fabrication.
Une solution provisoire dans le Centre Technique Municipal a été mise en place, sur un espace partagé avec
d'autres associations.
En 2018, un ancien local commercial, dans la galerie Commerciale des Roches, vacant depuis 2012, a été
proposé. D'une superficie de 70 M2, Vitrine rénovée, et rénové en partie.
Le déménagement et l’installation ont eu lieu sur le premier semestre 2019.

Le lieu :
La Galerie commerciale des Roches,
est un lieu couvert qui réunissait des commerces alimentaires ou aménagements intérieurs ou services divers.
C'était le premier quartier aménagé pour le Projet de Ville Nouvelle et cette Galerie était le coeur de ce
quartier. Par la suite, avec le développement de l'urbanisation et la construction de supermarchés attractifs et
moins chers, les commerces ont périclité et ont été abandonnés.
La commune a utilisé les espaces vacants pour installer :
divers services municipaux
− Bibliothèque
− Agence Postale (maintenant dans la Maison de Quartier)
− et Annexe Mairie (maintenant dans la Maison de Quartier)
puis des associations
− Habitants du quartier (Petit Monde des Roches)
− Amicale Tunisienne avec un bar associatif
− Secouristes
Puis des Associations caritatives
− Resto du Coeur ( 2 espaces)
− Croix Rouge ( 2 espaces)
Puis des Associations Artistiques en vue d'un Pôle artistique participant à la redynamisation du quartier
− ABCD
− La Cie de la Boite à Trucs
− Ass'P.U.R.
Par ailleurs, se trouvent à proximité :
− Le Groupe scolaire Galilée avec classes Maternelles et Primaires et le Collège Aragon
− La Maison de Quartier
− Un gymnase et des stades
− l'Espace Jaques Prévert (avec ses salles de Réunion son amphithéâtre et le BIJ)
Plus loin le
− Parc du Vellein , parc arboré, jeux pour enfants, terrains de boules
− Salles de spectacle Daniel Balavoine et Théâtre du Vellein
− Salles municipales Latimier, Desquennes, Coignard et Henri Bonnet
− Les Grands Ateliers
− Le Cinéma Le Fellini avec 4 salles
Accessibilité :
− 20 minutes à pied de la Mairie et du Centre ville
− 17 minutes à pied de la Gare de la Verpillière
− Bus de la Capi, vers la mairie, la gare et autres quartiers.
A Noter
− Marché le Samedi matin (passages)
− Place Nelson Mandela entre la Galerie et la Maison de Quartier, et amphithéâtre en plein air.

Le Projet :
La Convention proposée par la Mairie stipule :
« ...dans le but de promouvoir un pôle artistique et culturel au sein de la commune :
...
− La vitrine doit refléter la vocation artistique et culturelle du local
− le contenu de la vitrine doit être à destination du public,
− la vitrine doit être attractive et esthétique... »

Après plus d'une année de présence sur les lieux, l'installation de 8 différentes vitrines -éclairées
même en soirée !- d'observation des réactions des passants et utilisateurs de la Galerie, et d'échanges avec
différents acteurs, nous sommes persuadés que la constitution d'un pôle artistique souhaité par la commune
est une opportunité intéressante.
C'est un lieu de passage de divers publics : enfants et collégiens, utilisateurs de la maison de
quartier ou du gymnase, familles en promenade et bénéficiaires des associations caritatives qui eux attendent
leur tour pour bénéficier des prestations.
Les partenariats se tissent : La Bibliothèque, ABCD, Nuances (arts plastiques), Maison de
Quartier et associations d'habitants, amicale des Tunisiens, EVA, AssFam...
Cette vitrine peut être un lieu de partage de Culture :
− Nous avons le matériel de nos spectacles à exposer, décors , marionnettes, mais au lieu de rester
uniquement centrés sur nos activités passées, nous pouvons exposer dans cette vitrine des artistes
plasticiens, peintres, photographes, graffeurs etc, avec une préférence pour les artistes locaux.
Chaque nouvelle vitrine peut être l'occasion d'un vernissage et de la mise en place d'ateliers de
découverte des techniques artistiques ouverts aux habitants du quartier, aux scolaires, etc...
− Les travaux effectués dans les ateliers scolaires peuvent être exposés plus longuement que dans les
classes ou écoles.
− Devant la vitrine il y a un banc au milieu de la galerie, c'est la possibilité de devenir lieu de
rencontres, un vitrine composée d'éléments provenant d'une histoire qui serait racontée aux
passants, aux classes qui se rendent à la bibliothèque... Ainsi les spectateurs peuvent amener leurs
familles, fratries, devant la vitrine et à leur tour raconter l'histoire...
− C'est un espace permettant des temps de spectacle : à l'abri sous la toiture de la Galerie, des
petites formes, des temps musicaux, des performances ...
− C'est un espace de jeu : mettre un objet ou personnage mystérieux et questionner le public : Qui
est ce ? Quelle est son histoire ? Les réponses sont ensuite affichées dans la vitrine ou racontées
lors de temps de rencontre « sur le banc »
− Relayer des événements tel le Printemps des poètes, le Salon du Polar...

Identité du Local
Nous avons le projet de créer une identité à notre local en lui donnant un nom reflétant nos
activités et notre projet.
De la même manière, cette Galerie sera d'autant mieux identifiée qu'elle aura une identité, et
qu'elle aura un nom pour la désigner : personnalité artistique, personnalité publique marquante, personnalité
locale... Nous avons lancé le service culture sur ce sujet et avons proposé le nom d'un acteur local : Loic
Cauchy, longtemps président de l'association Nuances, photographe passionné, disparu trop jeune. Son
dynamisme était inspirant pour beaucoup de personnes.

Pour l'année 2021,
Dans le contexte de crise pour le secteur culturel cette année avec la pandémie, notre vision se veut optimiste
et prudente, espérant une reprise malgré tout, même faible, et se mettant en place à partir de l'été.
Le projet principal « Culture Partagée »
Nous voulons mettre en place des actions coté Spectacles et coté Vitrine.
Lors des actions menées en Octobre 2020 entre les 2 confinements, les publics rencontrés ont manifesté leur
intérêt pour la culture et leur besoin que l'artistique soit dans leur vie.
Pour 2021 notre projet se décline sur 2 axes : Vitrine du Local et actions autour de nos spectacles, je reporte
ici seulement les actions autour de la Vitrine.

Evènements autour de la vitrine du local.
Quartier des Roches - Villefontaine
Partenaires : Bibliothèque, Nuances, ABCD, Maison de quartier, Département, (je ne parle ici que des
partenariats validés, d'autres pourront s'ajouter... Associations d'habitants, Association d’alphabétisation)
Idée directrice : la Culture Partagée / Pour tous les Publics (dont empêchés, éloignés...)
La Vitrine du local situé dans la Galerie des Roches permet de porter au regard de tous des réalisations
artistiques et de les renouveler plusieurs fois par an. Nous rendons des œuvres visibles et affirmons la
présence artistique dans un lieu passant. A partir des réalisations de LA Compagnie mais aussi celles d'autres
artistes.
Nous prévoyons 5 temps :
1- Finissage de l'expo en cours, dont le vernissage n'a pas pu avoir lieu,
2- Une performance d'artistes,
2 Bis- Participation à la Journée Mondiale de la Marionnette le 21 Mars.
3- Vernissage de l'Expo de l'ARTOTHEQUE de Nuances suivi d'ateliers « le petit imprimeur »
4- « Les Contes sur le Banc » en liaison avec la Bibliothèque. Des décors et éléments d'une histoire dans une
vitrine, un conteur assis sur un banc. L'exposition durera plusieurs semaines pour que gens puissent revenir
(par exemple ceux qui ont assisté au conte, puisse entraîner leur fraterie, parents, familles...)
Dates :
Pour 1, 2, 2 Bis, 3 : dates en liaison avec le « Caf Lab » de ABCD : nous le vendredi et eux le samedi
Pour 4 : Avril Mai Juin ou Octobre Novembre 4 mardis avec le conteur, vitrine en place sur au moins 2 mois
Publics :
Pour 1, 2, 2 Bis et 3 : population du quartier, de Villefontaine et au delà !
Pour 4 : classes se rendant à la Bibliothèque pour prendre ou poser des livres,
+ public passant dans la galerie à se moment là et qui pourront s’arrêter et y assister
+ Bénéficiaires des asso caritatives en attente de leurs prestations.

Exemples de vitrines

vitrine suite à l’annonce du décès de Graeme Allwright
Textes e ses chansons dont de la Marseillaise pour enfants

Accueil d’un public restreint pour une répéiion publique dans le local
Septembre 2020 - protocole limité à 10 personnes ( la 10e Fait la photo)

Contes sur le banc

Point N°4 des projets 2021 autour de la vitrine
Devant le local il y a un banc, alors ...

Imaginez : Quelques sièges de plus ou des tapis ou des coussins sur le sol...
Et surtout une vitrine avec un thème, des éléments, des personnages, et ...
Un.e conteu.r.se qui atend votre passage pour vous raconter son histoire ...

