
 Grande Halle de Colombelles & Cité de chantier

 Programme de mars, avril & mai 2018

CHANTIER
CULTUREL



La Grande Halle, ancien atelier électrique de la SMN à Colombelles, est en chantier 
depuis février 2018… Un chantier particulier puisque vont s’y croiser des entreprises du 
BTP, une jeune architecte en permanence architecturale, des matériaux réemployés, 
des adhérents du Wip, des habitants et salariés du Plateau de Colombelles, des 
engins de chantier spectaculaires, une funambuliste, des ouvriers, des musiciens, des 
réalisateurs en herbe, des graffeurs, des cosmonautes, des étudiants sonores, des 
danseurs… 

Le chantier culturel, c’est :
 un cadre exceptionnel – le chantier de la Grande Halle et la friche de la SMN,

 une programmation où se croisent différentes formes culturelles, construite en 
mode «  Work In Progress  » (chantier en cours  !) en concertation avec des partenaires 
culturels locaux sous l’impulsion de l’association Le Wip,

 et un public que nous espérons le plus large et nombreux possible  pour venir 
s’approprier progressivement le futur lieu de la Grande Halle au travers d’une 
approche spectaculaire, technique, humaine, poétique, décalée et inhabituelle d’un 
chantier.

Voici déjà un aperçu des 3 premiers mois de cette programmation… Bienvenue 
dans cette grande aventure du chantier culturel de la Grande Halle : tous à vos 
casques  !

Le Wip c’est : 
 l’association qui imagine l’avenir de la Grande Halle* en un lieu collaboratif accueil-

lant au même endroit des entreprises, des artistes, des services aux habitants, des es-
paces de loisirs, des événements grand public, avec des valeurs sociales et écores-
ponsables,

 depuis 2016, le Wip anime la Cité de chantier, avant goût de la Grande Halle où 
l’association organise des actions d’inclusion sociale, anime un espace de coworking et 
imagine une programmation culturelle autour du chantier de la Grande Halle. 

*Le financement de la réhabilitation de la Grande Halle est assuré par Normandie Aménagement 
(propriétaire), l’EPFN, la Région Normandie, la Communauté urbaine Caen la mer, le FEDER, la ville de 
Colombelles et l’ADEME.

ÉDITO DU CHANTIER CULTUREL

Le chantier culturel est financé et en partenariat avec  :



#Démarrage du projet documentaire 
ENEFA : « Espace »  

Projet de réalisation d’un documentaire 
cinématographique
Co-produit  par ENEFA Normandie 
Formation Avenirs & Le Café Des Images
Accompagnement à la réalisation : 
Chantal RICHARD & Daniela DE FELICE
En partenariat avec La Région Normandie 
(Direction Culture & Patrimoine), La 
DRAC de Normandie, Normandie Images, 
Association Le WIP

Du 28 février au 23 mai (par intermittence)

Dans le cadre du dispositif REUSSIR 
financé par la Région Normandie, ENEFA 
accompagne un groupe de stagiaires 
de la formation professionnelle dans la 
réalisation d’un film documentaire.

Encadrés par Chantal Richard (Réalisatrice), 
Daniela DE FELICE (Monteuse), Sophiane 
Louaïl (Formateur, Chargé de projets 
culturels) et Corine THOIRON (Formatrice), 
les apprentis réalisateurs vont réaliser un 
film portant sur la thématique « ESPACE(S) » 
à partir de la friche de la SMN et en 
particulier du chantier de réhabilitation 
de la Grande Halle.

#Mois de l’architecture contempor-
aine en Normandie : Visite guidée 
du chantier de la Grande Halle

Organisé par Territoires Pionniers et 
Normandie Aménagement en partenariat 
avec Encore Heureux

Chaque année, au mois de mars, le mois 
de l ’architecture contemporaire en 
Normandie est co-organisé par Territoires 
pionniers et le Forum, les deux maisons 
de l’architecture en Normandie : des 
focus, des visites, des parcours, des 
rencontres, des expositions, des ateliers, 
des loisirs et des projections ont lieu sur 
l’ensemble du territoire normand. En 
2018, le projet de la Grande Halle fera 
l’objet d’un focus spécifique, avec une 
visite du chantier encadré par l’équipe 
des architectes Encore Heureux et une 
présentation du dispositif de la « permanence 
architecturale » réalisé à Colombelles par 
la jeune architecte Maïane JERAFI. En 
présence de Normandie Aménagement, 
propriétaire et maître d’ouvrage, de 
Encore Heureux, architectes, du WIP, 
gestionnaire et animateur du tiers lieu.

Jeudi 29 Mars : 17h - 19h30
Réservation au 02.31.35.88.25

#Shooting photographique et 
vidéo de la Grande Halle 

Pour illustrer le projet à la Biennale 
d’architecture de Venise 2018 en 
partenariat avec Encore Heureux

Jeudi 29 et vendredi 30 mars

Mars 2018

encoreheureux.org
territoirespionniers.fr
normandie-amenagement.com
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Avril 2018

La Grande Halle fait partie des 10 « lieux 
infinis » sélectionnés par les architectes 
Encore Heureux, commissaires du Pavillon 
Français de la Biennale de Venise 2018.
Comme les autres lieux (le 104 à Paris, 
la Friche de la Belle de mai à Marseille, 
l’Hôtel Pasteur à Rennes, la Convention 
à Auch, le 6B à St Denis, les Ateliers 
Médicis à Clichy-sous-Bois, le Tri Postal 
à Avignon,  la Ferme du Bonheur à 
Nanterre, les Grands Voisins à Paris), la 
Grande Halle va faire l’objet d’un shooting 
photographique réalisé et mis en scène 
par la photographe Alexa Brunet.

Ce shooting aura lieu au sein de la Grande 
Halle en chantier, et donnera lieu à une 
mise en scène des usages développés par 
Le Wip sur ce site en reconversion. Les 
photos et vidéos seront présentés dans 
la salle centrale du Pavillon Français de 
la Biennale d’architecture de Venise de 
mai à novembre 2018.

#Les Poétiques du Canal  

Organisé par l’association Les Poétiques 
du Canal, avec le soutien  des villes de 
Colombelles, Bénouville & Ranville

Samedi 14 avril  : 14h - 19h
Dimanche 15 avril : 14h - 17h
Entré libre.

gratuitlabiennale.org
encoreheureux.org

Les « Poétiques du Canal » est un Festival 
qui a vocation à sensibiliser à la poésie 
sous toutes ses formes. Il se focalise sur 
3 territoires, localisés sur le Canal de 
Caen à la mer : Ranville, Benouville et 
Colombelles.

Chaque année, des artistes sont accueil-
lis en résidence pendant 3 semaines : pour 
cette édition, les poètes Jean Cagnard et 
Sandrine Cnudde sont à l’honneur ainsi 
que le créateur sonore Guillaume Voisin 
et la danseuse chorégraphe de la compa-
gnie NOESIS, Flora Pilet. 

Le weekend du 14 et 15 avril clôture le 
Festival : cette année, c’est à la Cité de 
chantier du Wip, à Colombelles qu’aura 
lieu ce weekend de clôture avec :

• La restitution des résidences de Jean 
Cagnard, Sandrine Cnudde, Guillaume 
Voisin et Flora Pilet,

• Des lectures : de Franck Achard (lecture 
du texte De l’envol des Baleines, sonorisé 
par Guillaum Voisin) et une mise en voix 
par 18 comédiens amateurs de la Ci-
té-Théâtre (direction : Olivier Lopez) pour 
le texte de Jean Cagnard Au pied du Fuji-
yama,

• Un atelier d’observation et de création 
avec l’illustratrice Cécile Dalnoky et Ma-
nuelle Campos, musicienne,

lespoetiquesducanal.fr

gratuit



leclairobscur.net

gratuit

• Rhizomes Live, installation - performance 
sonore de l’institut Nomade, projet dirigé 
par Alexandre Le Petit,

• Des surprises poétiques !

#Résidence de la Cie Le Clair 
Obscur

Direction : Frédéric Deslias - EXOTERRI-
TOIRE

Du mardi 17 au vendredi 20 avril
Vendredi 20 avril : Exploration ! Atelier 
public de 14h à 17h
Réservations : bonjour@le-wip.com

EXOTERRITOIRE est  un  pro jet  ar t 
& science du Clair Obscur accompagné 
par  la  S tat ion  Mir,  laboratoire  de 
création artistique et numérique. Ce 
projet en résidence fera l’objet d’un déve-
loppement en 2018 avec un ensemble 
d’actions artistiques et de médiation.
I l  fait  l ’objet  d ’un soutien du CNES 
(Centre National d’Etudes Spatiales) 
ainsi que de structures artistiques à Lyon, 
Paris et Caen.

Avec EXOTERRITOIRES, Le Clair Obs-
cur propose à un groupe de participants 
de s’équiper d’une combinaison spa-
tiale et de s’embarquer en compagnie 
d’un astronaute pour une exploration 

du no man’s land qui entour Le Wip. 
Simulant l ’exploration pionnière de 
territoires inconnus, les équipages de 
spectateurs-explorateurs feront l’ex-
périence d’une refonte du regard, à 
la recherche de traces, traces de vie, 
traces de symbiose. ou de parasitisme, 
traces d’intelligence… Et si la terre était 
une exoplanète habitable ?

Équipe artistique : Frédéric DESLIAS, 
Norbert MERJAGNAN, Jane KLEIN, 
Cyrille HENRY et Dorota KLESZCZ. 
E n  c o m p a g n i e  d e  C a r o l i n e  F R E I -
S I N E T,  c h e r c h e u s e  C N R S  e n  a s -
trochimie dans l ’équipe Instrumen-
tation, Modélisation en Planétologie, 
Exobiologie et Comètes (IMPEC) du 
LATMOS (laboratoire atmosphères, 
milieux, observations spatiales).

#L’arrachement + Body ? Oh my 
body #1

Cie Noésis - Organisé par La Fermeture 
Éclair

Samedi  21 avril
Body ? Oh my body #1 : 18h30
L’arrachement : 19h30
Entrée : 10€
Réservations : contact@amavada.com 
02.31.83.20.36

Le chantier culturel est aussi l’occasion 
pour certaines structures du territoire 
de venir tester des formes « hors les murs » 
qui entrent en résonance avec la pro-
grammation développée par Le Wip.

A l ’ initiative de la Fermeture Éclair, 
Le Wip accueille deux productions de la 
Compagnie de danse NOESIS le samedi 
21 avril.
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 L’arrachement

A partir du texte Mouvements d’Henri 
Michaux, Flora Pilet, danseuse-choré-
graphe, et Stéphanie Brault, comédienne, 
s’emparent des mots et des dessins du 
poète et en créent un objet hybride dans 
lequel leur corps devient le lieu de l’appa-
rition des images et des mots de Michaux.
Mi possession, mi transe, les deux artistes 
jouent avec le rythme des mots, le rythme 
des signes pour créer une danse intime 
sensible, frisant avec l’absurde. Créer un 
espace de débordement et d’expérimen-
tation… L’Arrachement est une invitation 
à jouer avec nos corps et nos voix en 
hommage à la pensée libertaire, pro-
fonde et puissante d’Henri Michaux.

 Body ? Oh my body #1
Installation vidéo

De janvier à septembre 2016, la Cie 
NOESIS intervient dans 3 institutions : 
l’école, la prison et l’hôpital psychiatrique, 
sous la forme d’ateliers. Flora Pilet invite 
alors Stéphanie Brault à réaliser un film 
pour chacune de ces structures.

Les films pointent à la fois le commun et le 
singulier tout en travaillant à brouiller les 
frontières de ces lieux et leurs représen-
tations attendues. Les films, présentés 
simultanément sur trois écrans explorent 
l’entité corporelle de chaque institution 

en réunissant et confrontant des figures 
qui ne se rencontrent jamais, créant ainsi 
un seul corps trouble et multiple.

Conception : Flora Pilet
Création et interprétation : Flora Pilet et Sté-
phanie Brault
Dramaturgie : Alexandre Le Petit
Co-production : Les Poétiques du Canal
Accueil en résidence : Les Ateliers Intermé-
diaires, Papillon Noir Théâtre et La Fer-
meture Eclair.

Les Portes ouvertes de la Cité 
de chantier du Wip

Vendredi 27 avril : 14h30 - 17h
Entrée libre et gratuite

À la suite d’un déjeuner commun organisé 
avec le traiteur Le Spot, notre équipe se 
rend disponible pour vous parler de la 
Grande Halle, de la Cité de chantier, de 
l’association Le Wip, de nos événements 
à venir et surtout vous rencontrer et 
répondre à vos questions !

#Atelier Graff avec le collectif 
AERO

Avec le soutien de la Fondation de France

Les mardis 10, 17, 24 avril & 15 et 29 
mai : 18h - 20h
Atelier encadré pour 10 personnes
Inscription : bonjour@le-wip.com (gratuit)

Avec le soutien de la Fondation de France, 
Le Wip organise chaque mardi des ate-
liers mixtes destinés notamment à rendre 
les tiers-lieux accessibles aux personnes 
éloignées de l’emploi et du numérique.

cie-noesis.org Avril-Mai
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Aux mois d’avril - mai, les objectifs de ce 
projet d’inclusion sociale rencontrent la 
programmation du chantier culturel avec 
l’organisation d’ateliers autour du graffiti, 
forme artistique particulièrement mar-
quante pour le site de la Grande Halle : 
les graffs qui se déploient sur l’ensemble 
de la Grande Halle participent en effet du 
patrimoine commun de ce bâtiment et se-
ront en partie conservés dans le projet ar-
chitectural : ces ateliers seront l’occasion 
d’être sensibilisé à cette forme artistique 
en même temps que d’apprendre les tech-
niques et bases du graff, puis de monter 
un projet de graff collectif dans le cadre 
du chantier culturel.

#Visite du chantier de la Grande 
Halle

Jeudi 19 avril   :  17h
Jeudi 3 mai : 18h
Jeudi 17 mai : 17h
Réservation au 02.31.35.88.25 (gratuit)

Chantier ouvert ! Deux fois par mois, 
Maïane JERAFI, architecte de l’agence 
E n c o r e  H e u r e u x  e n  “ p e r m a n e n c e 
archi tec turale”  au  se in  de la  Cité 
de chantier du Wip vous propose une 
visite guidée au sein du chantier de la 
Grande Halle... L’occasion de s’informer 
sur l’avancement des travaux, les métiers 
mobilisés et de visiter l’atelier de réemploi

gratuitle-wip.com
encoreheureux.org

de matériaux dans une démarche pilotée 
par Le Wip.

# Dé m a r ra g e  d u  t ra va i l  d e s 
étudiants des « Ateliers Plateau »

En partenariat avec l’ESAM, enca-
dré par Jean-Jacques PASSERA et 
Nicolas GERMAIN

Restitution jeudi 28 juin : 17h30
Entrée libre (gratuit)

Jean-Jacques Passera et Nicolas Ger-
main, professeurs à l’ESAM proposent 
aux étudiants en 2e année , un atelier 
de créations sonores: une quinzaine d’étu-
diants vont élaborer des projets sonores à 
partir de prises de son réalisées librement 
sur le territoire du chantier de la Grande 
Halle, en collaboration avec Le Wip et En-
core Heureux. La diffusion de leur travail 
sera réalisée à l’occasion d’un Wipéro, af-
terwork du plateau le jeudi 28 juin.

gratuit
aero.fr

Mai 2018

esam-c2.fr

gratuit
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 Les déjeuners de la Cité de chantier chaque 2ème vendredi du mois avec Sauvages 
sur un Plateau, chaque 4ème vendredi du mois avec Le Spot traiteur - formule de 6 à 10€ 
(entrée libre sur inscription bonjour@le-wip.com)

 16 & 17 mars 2018

Participation du Wip à la 1ère académie de l’urbanisme culturel au PoLau (St Pierre 
des Corps) : le projet du chantier culturel de la Grande Halle y sera présenté et discuté 
avec d’autres professionnels et pionniers de l’urbanisme culturel en France.
 
 27 mars 2018 

Visite guidée du Fort de Tourneville (Le Havre) assurée par l’une des co-fondatrices 
de l’association Le Fort, Fazette Bordage pour les acteurs du chantier culturel de 
la Grande Halle. 
 
 26 mai au 22 novembre 2018

La Grande Halle fait partie des 10 « lieux infinis » sélectionnés par les architectes 
Encore Heureux, commissaires du Pavillon Français de la Biennale de Venise 
2018. Le Wip participe à l’élaboration d’un 11e « lieu infini » au travers de l’activation 
d’une friche urbaine Vénitienne.

Les « à côté du chantier culturel de la Grande Halle »

Nous contacter :

Contacts :
Ophélie Deyrolle
Pauline Cescau

bonjour@le-wip.com

Cité de chantier de la Grande Halle SMN 
Au pied de la Grande Halle et du refrigérant SMN

14460 Colombelles 
www.le-wip.com 

 LeWipWip


