
Avant-projet de réhabilitation du Temple
rue Kléber

Le Teil

Ce bâtiment incontournable du centre ancien de la ville du Teil était à l'origine une église
paroissiale construite par Hugues Adhémar en 1360 (Notre Dame du Teil). Il a été inauguré en tant
que Temple le 19 novembre 1898.

Il aurait été désaffecté après 1993.
Actuellement à l'abandon, cette friche cultuelle offre des volumes très intéressants et dispose d'un
cachet historique reconnu par les bâtiments de France.
Sa situation au cœur de la ville en fait un lieu repérable et à fort potentiel.

Le projet.

Création  d'un  espace  désacralisé  culturel  à  vocation  sociale  de  production  et  de
création de spectacles.

Le volume de cet édifice peut permettre la construction d'une grande salle de spectacle, de loges,
d'un espace d'accueil et d'exposition, d'un salon-bar, de balcons éventuels, d'espaces techniques, de
petites salles de création artistique en étage, d'un studio d'enregistrement...

Le  volume  vertical  permettrait  aisément  la  construction  d'un  étage  permettant  d'agencer  ces
différents espaces. La partie « clocher » pourrait également être exploitée.

Une étude architecturale pourrait définir précisément les différentes possibilités d'aménagement en
fonction du projet visé.



Ce projet, un simple espace culturel ?

Non.
Cet outil serait avant tout un espace éducatif et social visant à recevoir et impliquer la population
locale, permettre la création et la production de talents de proximité.

Animé  par  une  équipe  pluri-disciplinaire  d'acteurs  culturels  et  sociaux,  il  viserait  à  favoriser
l'ouverture culturelle, l'expérimentation et le développement de projets créatifs de territoire.

Les besoins repérés ?

L'accès à la  culture  n'est  pas souvent chose aisée :  accès aux  services et  offres,  prix,  manque
d'éducation et d'accompagnement aux pratiques culturelles...
De nombreuses personnes (jeunes et moins jeunes) ont pourtant souvent de réelles compétences en
matière  de  création  artistique  (chant,  musique,  danse,  théâtre,  arts  graphique  et  visuels...).  Le
potentiel créatif des habitants est sous-exploité.
Un accès  à  la  culture  efficient  passe souvent  par  un  vécu artistique concret,  la  possibilité  de
pratique,  de lien  avec un  réseau artistique concret et  accessible,  la  mise à  disposition d'outils
culturels, l'accompagnement.

Dans quel cadre ?

Un projet  d'aménagement  d'outil  culturel  et  social  pourrait  prendre  forme dans  le cadre  d'une
dynamique locale déjà existante :

– Nombreux acteurs culturels et sociaux déjà partenaires sur le territoire.
– Volonté d'élaboration d'une politique culturelle active.
– Observation des besoins de la population. 
– Travaux de réflexion d'aménagement du territoire : lien possible avec l'espace Garibaldi sur



un projet d'aménagement de quartier (théâtre de verdure?)...

Quelles pistes ?

Plusieurs idées viennent alimenter l'intérêt de cette proposition :

– Offrir un espace culturel accessible, vivant, ouvert, dynamique et social.
– Permettre l'accueil et l'accompagnement d'habitants dans des projets de création artistique

variés.
– Favoriser la découverte de spectacles en résidence, d'étapes de création.
– Proposer des ateliers.
– Mettre à disposition des outils et un espace animé.
– Proposer une programmation annuelle variée alternant entre l'offre professionnelle et  les

restitutions d'amateurs locaux.
– Promouvoir des talents.
– Mettre  à  disposition  un  espace  d'accueil  particpatif  et  citoyen :  organisation  de  débats,

projections, conférences...
– Disposer d'un petit espace d'exposition temporaire.
– Favoriser (à terme) la création de quelques emplois : techniciens, animateurs, …
– Proposer des espaces de travail réguliers sur l'année : ateliers, séances d'enregistrements,

animations...
– Gestion des outils et supports medias (site internet, web-radio, …) pour et avec les habitants.
– Organisation  d'un  petit  espace  bar-restauration  rapide :  bar  associatif,  petit  chantier

permanent d'insertion « cuisine  et buffets » avec possibilités de prestations externes.
– Travailler la diffusion et l'accompagnement de projets artistiques locaux.
– Mettre en lien le réseau (acteurs culturels et sociaux) et la population de manière régulière et

permanente.
– Mettre en place un conseil d'administration de citoyens.



Synthèse.

Au-delà des aspects techniques et  financiers qui restent  à définir,  ce projet  a pour vocation de
s'appuyer en grande partie sur l'existant (réseau déjà opérationnel des acteurs culturels et sociaux du
territoire). Il pourrait ainsi prendre forme dans une dynamique partenariale où chacun pourrait avoir
un rôle à jouer : rôle social, rôle éducatif, rôle d'accompagnement...

Pour que les acteurs principaux restent ceux qui vivent au cœur de la cité et qui participent à son
organisation...

Avant-projet, V. Faraldi
Mars 2015.


