Gambais, le 3 juin 2022
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UN AVENIR POUR LE LIEU !
Situé à Gambais, Le Lieu est un espace de création artistique, créé en 2015 par un collectif
d’habitants et d’artistes issus du territoire de la Haute Vallée de Chevreuse, et géré par
l’association Les Fugaces Le Lieu. Cette dernière dispose actuellement d’un bail précaire auprès de
la Mutuelle RATP pour l’occupation d’une partie des sept hectares de terrain et des bâtiments qui
s’y trouvent. Aujourd’hui, l’association et le collectif Les Gens du Lieu souhaitent pérenniser
l’avenir du Lieu en devenant copropriétaires et lancent une campagne de crowfunding pour y
parvenir.
Jusqu'à maintenant, l’association Les Fugaces Le Lieu avait un bail précaire lui permettant
l'occupation du Lieu... et c'est tout ! En devenant propriétaires, elle pérennisera l'avenir du Lieu à
Gambais et elle pourra accomplir des travaux de rénovation des bâtiments.
La petite histoire du Lieu
Le Lieu est situé à Gambais, dans les Yvelines, sur une petite parcelle d’un terrain de sept hectares
qui comporte une forêt, un immense et magnifique bâtiment et plusieurs maisons annexes.
Cet espace de création artistique, s’est construit dans deux annexes, à partir de 2015. Les bâtiments
ont été réhabilités par un collectif d’habitants et
d’artistes issus du territoire de la Haute Vallée
de Chevreuse.
Depuis l'ouverture du Lieu en 2016,
l’Association Les Fugaces Le Lieu, qui donne vie
à cette belle aventure, déploie un projet culturel
de proximité, axé sur la poétisation du
quotidien, la convivialité et l’investissement de
l’espace public.
Le travail passionné du collectif Les Gens du
Lieu, composé d’artistes et d’habitants, a permis
de créer au sein des locaux de l’ancienne maison de retraite de la Mutuelle RATP des espaces
d'accueil pour de nombreuses compagnies artistiques. Professionnels et amateurs bénéficient ainsi
d’un cadre agréable pour développer des projets, inventer, construire et rêver...
Cela se passe au Lieu !


Des évènements au Lieu








Les anniversaires du Lieu, où les
bénévoles accueillent chaque visiteur
dans un rôle bien particulier...
Ambiance festive garantie !
Les kermesses, pour faire le plein de
jeux, jouets, concerts et rencontres !
MurMur, une belle journée dédiée aux
arts urbains sur le grand bâtiment en
friche.

Des évènements sur le territoire du Sud-Yvelines
 Les rendez-vous du Lieu, présentation de spectacles en cours de création.
 Des spectacles de compagnies d’art de rue et de théâtre : Les Fugaces, Les Armoires
Pleines, La Baleine Forestière, Caractère(s)...
 Des aventures artistiques pensées pour le territoire avec des partenaires : une
transhumance artistique à pied partant de l’Essonne pour rejoindre Gambais, une
journée dédiée aux fanfares aux Étangs de Hollande, un festival de la jeunesse fait par et
pour les jeunes lycéens…

 Des résidences artistiques
Chaque semaine Le Lieu accueille des compagnies, des artistes, des collectifs, qui viennent travailler
et développer leurs projets pour trois à 6 jours. Amateurs ou professionnels, du coin ou de beaucoup
plus loin, tout le monde y a sa place !
 Des actions artistiques et culturelles pour la jeunesse
Au Lieu, une grande importance est accordée aux jeunes générations, qui ont tant à dire ! De
nombreuses actions sont développées en milieu scolaire dans les lycées et collèges du territoire. On
propose aussi des moments de création et de partage sur des temps hors scolaires.
Un avenir pour Le Lieu
Aujourd’hui, les membres du collectif des Gens du Lieu et l'association les Fugaces Le Lieu ont
l’opportunité de devenir copropriétaires en rachetant tout le terrain de l’ancienne maison de retraite
auprès de la Mutuelle RATP. Un nouvel avenir s’offre au Lieu permettant de pérenniser les activités
proposées et de faire évoluer son projet.
La société « Un avenir pour le Lieu », en mutualisation avec deux investisseurs privés, se lance ainsi
dans une nouvelle aventure et participe au développement du projet du « Lieu XXL ».
Ce Lieu XXL prendra forme dans le grand
bâtiment (ancienne maison de retraite) et
consistera en la création d’un tiers-lieu
respectueux de son environnement et de
son histoire.
Dans cet espace se côtoieront des activités
multiples et variées alliant plusieurs pôles :



Un pôle de vie : restaurant, bar et hôtellerie ;
 Un pôle de travail : espaces de coworking, salles de réunions et séminaires ;
 Un pôle bien-être et loisirs : espaces de détente, et salle polyvalente d’activités ;
 Un pôle artistique : espaces d’expositions, résidence d’artistes, activités artistiques et
culturelles pluridisciplinaires.
Le Lieu continuera de développer le pôle artistique en restant implanté dans les bâtiments
actuellement occupés, au 10 chemin des Pimentières, qui seront rénovés et améliorés.
À quoi servira la collecte ?
Les Gens du Lieu et l'association les Fugaces Le Lieu veulent devenir copropriétaires du Lieu, pour
continuer, améliorer et diversifier !
Continuer…
 … à développer le projet du Lieu et ses activités.
 … à offrir des événements artistiques familiaux, festifs, participatifs !
 … à soutenir la création artistique.
Améliorer…
 le confort des compagnies accueillies au Lieu : en faire un lieu plus ouvert, plus accueillant,
plus fonctionnel pour les artistes, les publics, les habitants du coin.
 les conditions d’accueil du public.
 le bilan carbone du Lieu.
Diversifier…
 … les activités du Lieu, et devenir un lieu de vie sociale.
 … les espaces pour plus de services et propositions atypiques.
 … les publics et générer plus de rencontres en croisant les activités.
Alors pour que tout cela devienne possible, des bénévoles du Lieu ont créé la société « Un avenir
pour Le Lieu ». Grâce à une levée de fonds, l’association va pouvoir avoir ses parts dans la société qui
rachète Le Lieu et pérenniser son projet.
Crowfunding : il reste 50 000 € à trouver !
Aujourd’hui est un grand jour pour Le Lieu mais aussi pour la création artistique et l’ensemble des
habitants du sud-Yvelines ! Les Gens du Lieu et l’association Les Fugaces Le Lieu ont lancé leur
financement participatif et font appel à vous ! Aidez-les à réaliser leur projet en faisant un don si
vous le voulez, en invitant de nouveaux investisseurs à rejoindre la société « Un avenir pour Le Lieu »
ou tout simplement en parlant de cette folle aventure autour de vous ! Aidez-les à continuer à vous
faire rêver !
LIEN DE LA CAGNOTTE : www.kisskissbankbank.com/fr/projects/un-avenir-pour-le-lieu
Contact : Armelle Ktifa 06 89 07 23 03

