
FICHE EXPÉRIENCE 
Projet « divers-city »

Contexte

Cette action a été réalisée en juin 2019 par 
l’association « Les ateliers nomades » en collaboration 
avec la compagnie de théâtre « Arc en scène ». 
L’objectif du projet était de permettre aux habitants 
du quartier prioritaire de Saint-Pantaléon à Autun 
(71) de se rencontrer et de s’exprimer sur le vaste 
sujet de la diversité. Pour cela, l’association « Les 
ateliers nomades » a co-réalisé un théâtre-forum sur 
la base d’une enquête spatiotemporelle auprès des 
habitants du quartier…

Présentation du projet 

« Come et Back à la recherche du vivre ensemble »

Le projet a pour but de faire s’interroger les habitants 
sur le vivre ensemble et les aprioris que l’on peut 
avoir sur la mixité, car plus on en parle, moins c’est 
tabou. L’objectif est de montrer une autre image de 
ce quartier et de ses habitants. 
Durant deux jours « Come et Back » ont ainsi 
déambulé dans le quartier avec cette interrogation 
: « nous venons du futur et chez nous, on ne sait 
plus comment faire pour vivre ensemble, est-ce que 
vous pourriez nous dire comment faire pour que l’on 
revienne chez nous avec une solution ? ». 

 ZOOM

 Contact

Les ateliers nomades
4 rue Max Poulleau
71400 Autun

E-mail : contact@
lesateliersnomades.fr



Les deux hommes venus du futur ont donc interrogé 
les habitants sur leurs ingrédients pour bien vivre 
ensemble (voir photo à gauche), leurs anecdotes, 
leurs conseils et leurs projets pour sauver le monde 
! Leurs réponses ont donc servi de base de dialogue 
pour la création du théâtre forum. 

Ces déambulations dans le quartier se sont 
concrétisées par la représentation d’un théâtre forum 
le 14 juin 2019 où tous les habitants du quartier 
et d’ailleurs étaient invités. La représentation se 
terminait par un débat sur le vivre ensemble et la 
diversité. Fous rires et bonne humeur garantis !

Un dernier temps fort aura lieu en octobre 2019 avec 
la projection du film « l’étranger en Morvan » tourné 
sur le quartier de Saint-Pantaléon sur le thème de la 
richesse de la diversité.

La structure en quelques mots

L’association « les ateliers nomades » a été créée il y 
a environ une dizaine d’années avec pour objectif de 
faire vivre le quartier de Saint-Pantaléon. Quartier 
classé politique de la ville et rattaché au contrat de 
ville du Grand Autunois Morvan, le quartier de Saint-
Pantaléon est un quartier vivant bien que vieillissant 
qui a évolué depuis les premiers programmes de 
rénovation urbaine. 
Le quartier souffre néanmoins de sa séparation 
géographique avec le reste de la ville et d’une situation 
économique peu favorable à l’emploi. Le quartier 
compte cependant de nombreuses infrastructures 
dont trois centres sociaux, un ayant l’agrément 
d’Espace de Vie Sociale (EVS). 



Le conseil citoyen est également assez actif sur le 
quartier, il se réunit environ une fois par mois (voire 
plus), et a développé un journal « La voix de St Pan » 
qui parait 3 fois par an. 
https://www.autun.com/autun-ma-ville/vie-de-
quartiers/le-conseil-citoyen

Les interventions de l’association ateliers nomades 
ont commencé avec des actions de jardins partagés 
et de réparation de vélos et des activités pour 
les jeunes tournées vers l’extérieur (escalade, 
randonnées etc.). Ces projets sont conduits 
en collaboration avec la collectivité et d’autres 
associations sportives, le but étant de viser la mixité 
avec d’autres quartiers. 
Aujourd’hui, l’association est bien implantée à 
Saint-Pantaléon et souhaite faire évoluer son 
image en aidant les habitants du quartier à aller 
vers l’extérieur et à découvrir de nouveaux lieux et 
actions culturelles.

Les partenaires et financeurs

Financements du projet : co-financé par le dispositif 
FAP de la région Bourgogne Franche-Comté, l’État 
et la CAF. 

Partenaires : centres sociaux du quartier de Saint-
Pantaléon, conseil citoyen de Saint-Pantaléon, 
associations sportives et culturelles du quartier, 
Association des jeunes de Saint-Pantaléon, 
Compagnie Arc en scène et la cinéaste Claire 
Angelini. 



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Association « les ateliers nomades » :   
https://lesateliersnomades.wordpress.com/

• Compagnie Arc en scène :   
https://batlesartsarcenscene.wixsite.com/arc-
en-scene

• Dispositif FIP/FAP :   
https://www.bourgognefranchecomte.fr/
node/387

• Trajectoire Ressources :   
http://www.ressources-ville.org/

Cette fiche a été réalisée 
dans le cadre d’un 
retour sur projet financé 
par le FAP (Fond d’Aide 
aux Projets) de la région 
Bourgogne Franche-
Comté.


