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HABITER ST-JACQUES : UNE PREMIÈRE EXPÉRIMENTATION

L’événement vous invite, le temps d’un week-end, à expérimenter, réinventer le site de 
l’hôpital Saint-Jacques, propriété du CHU de Besançon.  
Patrimoine historique, habituons-nous à le fréquenter non pas comme un hôpital, mais 
comme un lieu de vie, d’échange et de convivialité. 
Cet événement se présente comme un échantillon du projet futur : l’avant-première de 
Hôp hop hop. Toutes les activités et les ateliers proposés sont gratuits ou au chapeau 
pour soutenir les artistes et les intervenants !

LE PROJET HÔP HOP HOP
Occuper temporairement le site de l’Arsenal, à Saint-Jacques

L’hôpital Saint-Jacques et l’Arsenal sont en pleine mutation, et seront transformés en 
un nouveau quartier. En attendant, notre idée est d’occuper temporairement l’espace en 
proposant et en suscitant des usages, et en redonnant sens à la définition première 
de l’hospitalité, l’accueil de l’autre dans la bienveillance.
Le collectif Hôp hop hop souhaite créer un lieu partagé et de partage, où tous se 
retrouveraient autour d’activités culturelles, pédagogiques et de bien-être dans 
un espace pluridisciplinaire et intergénérationnel. Ce nouveau lieu d’innovation sociale 
et urbaine, espace de savoirs, anticipera la future « Cité des Savoirs et de l’Innovation ».

L’ASSOCIATION HÔP HOP HOP

Architectes, urbaniste, designer, nous souhaitons nous engager dans une autre manière 
de penser l’architecture. Le projet Hôp hop hop part du principe que les gens possèdent 
d’incroyables richesses et le rôle du collectif est de les mettre en lumière. La confiance 
se fait dans l’échange : le mot d’ordre est l’expérimentation.
Le souhait d’Hôp hop hop, c’est également de laisser parler les lieux : la poésie des 
lieux en attente. Ces espaces sont des interstices libres d’être réinventés, laissant la 
place à l’imaginaire et à d’autres usages. Il faut reconquérir la liberté d’expérimenter la 
ville, en redonnant une fonction et du sens aux espaces existants.

« La valeur des villes se mesure au nombre de lieux 
qu’elles réservent à l’improvisation » 

Siegfried Kracauer, 1964



 

VENDREDI 9 JUIN
OUVERTURE avec la projection de « L’étrange histoire d’une expérience urbaine », suivie d’un retour 
d’expérience sur le projet d’occupation temporaire des Grands Voisins à Paris, avec Jean-Baptiste 
Roussat de l’association Plateau Urbain
Soirée dansante avec la fanfare de La Stache, DJ Cucurucho (+ programmation à suivre !)

SAMEDI 10 JUIN
Séance de yoga par Aurélie Bergier
Visite guidée de l’apothicairerie, également dimanche 11 h 
Séance de taï-chi par Sébastien Goret
Atelier de fabrication d’armures en carton par Les Cartonnades
Projection de « Les pieds sur terre » d’Antoine Bonzon, également dimanche 14 h
Théâtre « Souriez, vous êtes dans le rouge ! » également samedi 16 h, 18 h
Atelier du Professeur Débrouille par les Petits Débrouillards
Conciliabule « Comment prendre soin de nos intestins ? »
Conciliabule « Comment la créativité peut-elle être source de bien-être ? »  
Projection de « Le roi et l’oiseau » de Paul Grimault, également dimanche 15 h
Secrets de fabrication des marionnettes de Billy Boishu
Tournoi de ping-pong et Mölkky
Départ visite à pied des œuvres de Bien Urbain
Cartonnade géante
Projection de « Pelengana Bina » de Paul Winling et Benoît Bizard, également dimanche 16 h 30 
Table ronde autour de la publicité dans l’espace public (Bien Urbain)
Projection de « L’étrange histoire d’une expérience urbaine »
Projection de « Tant que les murs tiennent » de Marc Perroud
Concerts jusqu’à minuit : Phonograff, Miqi Ô (1/4 du retour du Boogie), Vivance, Afrobeat

DIMANCHE 11 JUIN
Atelier Qi gong / méditation par Gaëlle Pierron d’Energie en marche
Atelier cirque par Emanuelle Rangun de Cirque And Co
Pique-nique géant au son de la batucada Baou et de Black Voices
Secrets de fabrication des marionnettes de Billy Boishu
Atelier contre-publicitaire (Bien Urbain)
Théâtre « Figure insoumise : Simone Veil », également dimanche 17 h, 19 h
Départ visite à vélo des œuvres de Bien Urbain
Concert de Roca Marga, acoustique trio, guitare-voix-percussions
Atelier sérigraphie par Superseñor
Atelier Tamponville (Bien Urbain)
Théâtre “Le grand Chariot“ par la troupe Les Timorés
Conciliabule « Rencontre autour de l'articulation agriculture-lecture. Témoignage d'un agriculteur »
Conciliabule « Urbi & Ortie ! Un peu d’agriculture urbaine pour les grands et les petits »
Projection de « L’étrange histoire d’une expérience urbaine »
Popcorn time : venez revisionner les Charlie Chaplin en plein air en mangeant des popcorn !

+ En journée : exposition, projections, sonomaton...
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T H É Â T R E

« Figure insoumise : Simone Veil », de la Compagnie Le Nez en l’air
Spectacle qui nous conte poétiquement la bataille pour l’IVG qu’a menée cette grande dame insoumise.   
Dimanche 11 juin I 15 h, 17 h et 19 h

« Souriez, vous êtes dans le rouge ! » de la Compagnie Le Nez en l’air
Forme courte et ludique composée de trois variations sur le terrible destin de la fillette à la galette et 
au pot de beurre.
Samedi 10 juin I 14 h, 16 h et 18 h

« Le grand Chariot » de la troupe Les Timorés
Comédie burlesque sur le monde des affaires écrite par Jacky Viallon. Une caricature de l’univers de 
la consommation dans un supermarché. La troupe des Timorés s’est créée au foyer Le Colombier, 
structure du centre hospitalier de Novillars.
Dimanche 11 juin I 16 h

C O N C I L I A B U L E S
Interventions, tables rondes sur plusieurs thématiques. Imaginons d’autres usages pour le site de Saint-Jacques ! 

· L’URBANISME TEMPORAIRE 
Pourquoi ne pas utiliser temporairement des lieux inoccupés, en proposant et suscitant des usages, 
pour en faire des espaces partagés, ouverts à tous et générateurs de bien commun ?
Retour d’expérience sur le projet d’occupation temporaire des Grands Voisins à Paris avec Jean-Baptiste Roussat 
de l’association Plateau Urbain.
Vendredi 9 juin I 19 h

· LE BIEN-ÊTRE
Du calme en ville. Aménager en faveur du bien-être et de la créativité. 
« Comment prendre soin de nos intestins ? » avec Maud Guille, naturopathe
Samedi 10 juin I 14 h 30 - 15 h 30

« Comment la créativité peut-elle être source de bien-être ? » avec Aurélie Bergier, psychologue, 
professeur de yoga et clown, et Phélie Mondet, art-thérapeute
Samedi 10 juin I 15 h 30 - 16 h 30
 
· L’AGRICULTURE 
« Lecture & Agriculture » par François Jan, agriculteur doubiste
Rencontre autour de l'articulation agriculture-lecture. Témoignage de François Jan, agriculteur doubiste.
Comment ses lectures de romans influencent-elles sa manière d'analyser et de gérer son exploitation agricole.                             
Dimanche 11 juin I 17  h

La cour d’honneur abritait auparavant un jardin thérapeutique. Et si les plantes retrouvaient leur place en ville ?
« Urbi & Ortie ! Un peu d’agriculture urbaine pour les grands et les petits » par Hervé Maillot de l’association
des Micro-fermes bisontines, qui développe le maraîchage agroécologique sur des petites surfaces en ville.
Dimanche 11 juin I 18  h
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C O N C E R T S

Samedi 10 I 18 h 30 - minuit
Phonograff, afro funk
Accompagné du beatmaker Sorg et avec le nouvel EP ‘’From the Basement’’ dans la musette, le fameux sextet 
bisontin viendra délivrer Saint-Jacques de son groove Hip-Afro-Funk.

Miqi Ô (1/4 du retour du Boogie), wonky beat 
C’est dans la beauté et la ferveur de la transe que les disques de Miqi Ô suivent le doux chemin granuleux et 
organique de l’amour. Spasme intemporel d’un Dj Set sans frontières à couper le souffle ! 

Vivance, dance music
Électron libre et discret, ce « Bedroom producer » distille Vinyles Only. Du breakbeat à la house, Vivance va te 
faire taper du pied dans son univers favoris : la Dance Music. 

Afrobeat, trio guitare basse batterie

Vendredi 9 I 18 h 30 - minuit
Fanfare La Stache
La Fanfare festive qui fait partie de l'Association Tambour Battant est née en 2012 et rassemble une vingtaine de 
musiciens amateurs qui cherchent avant tout le plaisir de jouer de tout mais « ensemble ». Musique de l'Est, Disco 
ou Ska tout y passe ou presque !

DJ Cucurucho, cumbia exotic (+ programmation à suivre...!)

E X P O S I T I O N  
Autour du thème de l’espace et du temps, l’exposition « Productions » investit les anciennes cuisines de l’hôpital, 
dans un espace transformé en temps de rencontres et d’échanges. Les artistes nous donnent des exemples et 
nous appellent à notre tour à prendre le temps de discuter, de faire, de se découvrir et de découvrir les autres.
Avec Grégory Olympio, Benjamin Desoche, Claire Hannicq, Alexandre Jouffroy, Marie Minary et Clément Richem
Vendredi 9 juin I 18 h 30 - 20 h
Samedi 10 juin I 10 h - 18 h 
Dimanche 11 juin I 10 h - 18 h

C A R T O N N A D E
Viens créer ta propre armure en carton avec l’association Les Cartonnades, avant la bataille finale géante. 
Samedi 10 juin I à partir de 11 h construction des armures puis 16 h cartonnade géante

A T E L I E R  D U  P R O F E S S E U R  D É B R O U I L L E
L’atelier regorge de matériel et de modèles, pour laisser s'exprimer son imagination ou encore s'amuser à 
reproduire ce qui nous plaît ! Venez construire des objets à partir de petit matériel recyclé par les Petits 
Débrouillards.
Samedi 10 juin I 14 h 30



 

« L’étrange histoire d’une expérience urbaine » de Julien Donada
Sophie Ricard et Patrick Bouchain, architectes urbanistes, expérimentent à Rennes une 
nouvelle manière de répondre aux besoins de la ville et de ses habitants. Autour du bâtiment 
Pasteur, vaste lieu désaffecté, ils provoquent et coordonnent une multitude d’activités initiées 
par les citoyens, pour les citoyens, faisant surgir besoins et désirs. Entre soutien et 
oppositions, doutes et interrogations, une étrange histoire commence…

Retour d’expérience sur le plus grand projet d’occupation temporaire d’Europe, les Grands 
Voisins à Paris, avec Jean-Baptiste Roussat de l’association Plateau Urbain, association qui 
propose de redonner une activité à des immeubles vacants. 
En partenariat avec la Maison de l’Architecture de Franche-Comté.  

« Les Pieds sur terre » d’Antoine Bonzon
Documentaire 63 min - 2017 / Production : Kaméléon Prod (Matthieu Faivre et Laure Saint-Hillier)
Les Pieds sur terre dessine des portraits de maraîchers en contrat d’insertion aux Jardins de 
Cocagne et nous offre un nouveau visage du chômage. En effet, dans leur face-à-face avec 
la nature, ces apprentis jardiniers nous confient leurs combats pour se reconstruire et lutter 
contre une société déshumanisée. Saison après saison, dans le travail de la terre, on lutte, 
on rêve, on tente une dernière fois de faire germer un sens à sa vie...

« Le roi et l’oiseau » de Paul Grimault
Film d’animation 87 min - 1980
Au royaume de Takicardie, le roi Charles Cinq-et-trois-font-huit-et-huit-font-seize, despote 
prétentieux, est amoureux d’une bergère. Mais la bergère aime le ramoneur. Pour échapper 
au roi les amoureux trouvent refuge dans la ville basse. Ils sont aidés d’un Oiseau, enjoué et 
bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements 
secrets de Sa Majesté, et qui est le seul à oser le narguer.

« Pelengana Bina » de Paul Winling et Benoît Bizard
Documentaire 52 min - 2009 / Auto-production
Bina Koumaré, décédé en 2016, était l’un des derniers grands joueurs de soku (violon à une 
corde) du Mali. Grand oublié de l’histoire, malgré sa virtuosité et ses nombreuses collabora-
tions artistiques, Bina fut, contre son gré, l’un des champions désignés de la promotion 
culturelle nationale aux heures sombres du Mali.
Ce film est un témoignage sincère que le violoniste souhaite offrir à la postérité, à un 
moment de sa vie où il se dit « fatigué de jouer ». 

« Tant que les murs tiennent » de Marc Perroud
Documentaire 52 min - 2016 / Production : VDH Prod (Dominique Garing) / France 3
La démolition de ce qui fut une usine est proche; avec elle s’éloignent les mots, les souve-
nirs, les émotions des hommes et des femmes qui y ont travaillé quelques années parfois, 
toute une vie souvent. Histoire de la Rhodiaceta. La fierté et la révolte s’y sont côtoyées : 
fierté du travail bien fait, de l’argent durement gagné, la révolte, les luttes pour un monde à 
réinventer.
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Du calme en ville. Aménager en faveur du bien-être et de la créativité. 
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professeur de yoga et clown, et Phélie Mondet, art-thérapeute
Samedi 10 juin I 15 h 30 - 16 h 30
 
· L’AGRICULTURE 
« Lecture & Agriculture » par François Jan, agriculteur doubiste
Rencontre autour de l'articulation agriculture-lecture. Témoignage de François Jan, agriculteur doubiste.
Comment ses lectures de romans influencent-elles sa manière d'analyser et de gérer son exploitation agricole.                             
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La cour d’honneur abritait auparavant un jardin thérapeutique. Et si les plantes retrouvaient leur place en ville ?
« Urbi & Ortie ! Un peu d’agriculture urbaine pour les grands et les petits » par Hervé Maillot de l’association
des Micro-fermes bisontines, qui développe le maraîchage agroécologique sur des petites surfaces en ville.
Dimanche 11 juin I 18  h

Activités pour petits... et grands !

V I S I T E  A P O T H I C A I R E R I E
L’hôpital Saint-Jacques conserve l’une des plus belles pharmacies de France, constituée vers 1680 par l’apothicaire 
Gabriel Gascon.
Venez la (re)découvrir ! Visites organisées en partenariat avec la ville de Besançon et l’office de Tourisme
Samedi 10 juin I Dimanche 11 Juin, 11 h 

B I E N  U R B A I N  
Bien Urbain vous invite durant un mois à vous laisser surprendre par des interventions artistiques dans (et avec) 
l’espace public. Ils s’installent pour le week-end à Saint-Jacques, avec leur Mobilo, point de rencontre et 
d’information, et une microarchitecture mobile et légère imaginée par le collectif d’architectes La Gonflée.

Table ronde autour de la publicité dans l’espace public
Jordan Seiler propose un temps de discussion autour du contrat que la Ville de Besançon a signé avec les 
sociétés d’affichage publicitaire, pour mieux connaître les tenants et aboutissants de ces centaines de panneaux 
devant lesquels nous passons tous les jours.
Samedi 10 juin I 16 h 30

Atelier contre-publicitaire avec l’artiste américain Jordan Seiler
Les participants peuvent s’essayer à la création d’affiches non commerciales à travers diverses techniques : 
graphisme, collage, slogan, photographie, illustration, tampon.           
Dimanche 11 juin I 14 h

Atelier Tamponville
Tamponville est un atelier imaginé par l'illustrateur Aurélien Débat, en collaboration avec l'architecte Marc 
Kauffmann. Il vous invite à combiner librement ses tampons en les associant et en les superposant afin de créer 
des villes, bâtiments et paysages urbains plus ou moins imaginaires.
Dimanche 11 juin I 15 h - 17 h 30

R A D I O  C A M P U S
Venez redécouvrir l’histoire de l’hôpital Saint-Jacques grâce aux points d’écoute sonore créés pour l’occasion, 
sur la maternité, la chapelle du Refuge, ou l’apothicairerie. Création dans le cadre du projet de  « Parcours : 
Balades sonores » portés par Radio Campus Besançon 102.4 FM. 
Un sonomaton sera également sur place pour recueillir vos souvenirs de cet hôpital !

P I Q U E - N I Q U E  G É A N T
De grandes tables nappées dressées, comme il se faisait auparavant dans la Grande Rue, chacun ramène son 
casse-croûte, c’est le pique-nique géant de Besancon ! En musique avec la batucada Baou et Black Voices. 
Dimanche 11 Juin I 12 h

+ Buvette et restauration de produits régionaux sont sur place également !
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tables rondes · expositions · concerts · spectacles 
ateliers · projections · histoire et rencontre avec le lieu 

Un événement accueilli parNos structures partenaires

L’association Hôp hop hop vous invite, 
le temps d’un week-end, à vous
approprier, expérimenter, réinventer 
le site de l’hôpital Saint-Jacques.
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d’honneur sont ouvertes !
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CHAMARS

Rejoignez-nous sur Facebook ! 
(ou) hophophop@ntymail.com

Toutes les activités et les 
ateliers proposés sont 

gratuits ou au chapeau pour 
soutenir les artistes et les 

intervenants !


