
CAHIER DES CHARGES
DE L’ASSOCIATION L’ABOMINABLE VERS UN NOUVEAU LIEU :

LE NAVIRE ARGO

Enjeu   :

L’association L’Abominable cherche à pérenniser son activité en créant un lieu de référence pour la
création, la projection et la transmission des savoirs du cinéma argentique : le Navire Argo.

Ce lieu associera notre laboratoire cinématographique partagé existant depuis 25 ans à une salle de
projection publique ouverte sur la ville pour diffuser des œuvres d’hier et d’aujourd’hui sur leur support
original.

Porteur du projet   :

L’association à but non lucratif L’Abominable, créée en 1996 • 80 à 100 cinéastes actifs chaque année,
ainsi qu’une centaine d’usagers des actions culturelles menées. • Gestion collégiale •
3 salariés permanents (26h/semaine) et 6 à 8 salariés intermittents • 4 à 10 personnes en moyenne
fréquentent les locaux chaque jour.

Soutien au fonctionnement et partenaires (2020) : 
La ville de La Courneuve à travers la mise à disposition d’un local et d’une subvention (10 000 euros)
Le Centre National du Cinéma et de l’Image animée (45 000 euros)
La Région île-de-France (60 000 euros) 
Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis (15 000 euros)

Soutien pour des activités relevant de l’action culturelle à travers des aides au projet :
Culture et lien social (DRAC)
Fond et Développement de la Vie Associative (Ministère de l’éducation)
Contrat de Ville et PEAC ( Ville de La Courneuve)
Agir In Seine Saint Denis / La Culture et l’Art au Collège (Département 93)  

Locaux actuels   :

Mise à disposition par la Ville de La Courneuve des anciennes Cuisines Centrales au rez-de-chaussée de
l’école primaire Joliot-Curie, rue de Genève.

Surface : 850 m2  

Contrat : Convention d’occupation précaire signée en décembre 2011, s’achevant avec le début
des travaux de réhabilitation de l’école, désormais prévus à l’été 2022.

Loyer : 4 800 € annuel, fluides compris 

ERP : Pas d’autorisation de recevoir du public en dehors des adhérents de l’association ou 
de manifestations exceptionnelles.



Configuration souhaitée du local recherché:

Surface : 1000 m2 environ

Durée : Pérenne 

ERP : Accueil du public lors de séances dans une salle de projection  
d’une centaine de places.

Typologie idéale du bâtiment  recherché :

Bâtiment industriel de centre-ville (ancienne fabrique, locaux techniques, ateliers, laboratoires divers)
ou équipement collectif désaffecté (piscine, bains-douches, cuisines, école, dispensaire, ancien cinéma,
etc).

Disposition des locaux : 

• Accès indépendant.

• Rez-de-chaussée nécessaire pour supporter la charge de machines lourdes ou bien un monte-charge. 

• Activité nécessitant différents points d’accès à l’eau, des évacuations et des possibilités de ventilation.

• De préférence un local non imbriqué sous des logements, écoles ou autres pour anticiper les 
problèmes de nuisance ou incompatibilité liée à l’activité.

Répartition des espaces :

1. Le laboratoire de post-production

• Une série de pièces, dont certaines au noir, permettant d’installer les machines de laboratoire 
(développeuses, tireuses, essuyeuses, tables de montage et rembobinage, banc-titre d’animation, outils 
de numérisation, de mixage, et de sous-titrage de films)

• Des ateliers techniques (fabrication mécanique, électronique) pour l’entretien des machines.

• Des réserves pour des machines de substitution et des pièces détachées. (Une partie de ces réserves
peut se trouver dans un espace disjoint).

2. Des espaces de vie collective

Bureaux et espace de réunion, cuisine, documentation, ainsi qu’un espace permettant l’hébergement 
ponctuel d’un(e) cinéaste.



3. La salle de projection associative et les espaces ouverts au public

• Salle de projection avec une cabine à l’arrière pour des projecteurs de cinéma.

Cette salle aura une double fonctionnalité :

a/ interne pour les cinéastes travaillant dans le laboratoire au quotidien.

b/ publique, ouverte ponctuellement lors de projections publiques ou d’ateliers.
gratuité ou prix libre pour l’accueil de 1500 spectateurs par an environ.

• Foyer convivial attenant pour l’accueil des publics ainsi qu’une salle pédagogique.

• Un espace de stockage approprié à la conservation des films est également à prévoir (sous-dépôt de 
copies de la Cinémathèque Française et collection du Navire Argo). (Cet espace peut être séparé de la 
partie ERP).

Localisation souhaitée: 

En Ile-de-France, de préférence Plaine-Commune / Seine-Saint-Denis, si possible proche d’un moyen de
transport RER ou métro.

Dimension économique :

L’association recherche soit :  

• la mise à disposition d’un local par la Ville ou la communauté de communes à travers un bail 
emphytéotique ou une location à un tarif adapté à l’économie de l’association.

• un achat pour un coût symbolique d’un bâtiment existant permettant de lever des fonds pour une 
rénovation adaptée, durable et une ouverture au public d’une partie des locaux. 

Calendrier :

Décembre 2021 : Accès au nouveau lieu pour le début des aménagements.

Juillet 2022 : Début des travaux de démolition de l’école Joliot-Curie / libération des locaux actuels.

Début 2023 : reprise progressive de l’activité.

Contacts

Association L'Abominable
sous l'école Joliot-Curie

30 rue de Genève
93 120 La Courneuve

(+33) (0)1 82 02 62 72
http://www.l-abominable.org

labo@l-abominable.org

http://www.l-abominable.org/
mailto:labo@l-abominable.org
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