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12 rue de la ferme 93000 BOBIGNY 
 

Ouvert les lundi, mardi, jeudi, et samedi 
 en présence des animateurs. 

 En autonomie les Mercredi et Vendredi 
 

Tél : 01 87 00 12 20 de 11h à 17h 
Mél : gem.horizon.soleil@gmail.com 

 
Un GEM en croissance qui se cherche encore...  

 
L’année 2018 fut celle de la genèse, 2019 est celle des 

réajustements nécessaires. 
 
 

 
œuvre de Fatima 

 
 

Bilan d’activité 
2019 

GEM BOBIGNY 
HORIZON SOLEIL 
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Les fêtes sont passées, le Gem fonctionne au ralenti, les trois activités les plus 
régulières sont la cuisine, l’atelier de couture toujours mené par Roselante pour rendre 
le nid encore plus coquet, plus chaleureux,  plus douillet, puis viennent les 
 

 
        Le Gem en tenture                            Les petits plats dans les grands                     Gem la galette... 
 
 arts-plastiques, stimulés par la perspective des deux expositions à venir pour les 
semaines de la folie ordinaire. Les murs se remplissent, la création envahie l’espace... 
 

 
                      Gulaye                                       Alain                                            Fatima 
 
Il y a  aussi les sorties, galeries, musées, expos, du samedi, musée Picasso, galerie 
Christian Berst, galerie Mathgoth, Ecole des Beaux arts, musée de Saint Denis...  
 

             Installation au Musée de St. Denis          Sous les cieux de Calder                   Galerie Mathgoth : Bordalo 

 
Et notre contribution aux semaines de la folie ordinaire : un accrochage d’œuvres bien 
présentées et encadrées à la Fac Paris 13 Bobigny et à la Parole errante à Montreuil. 
 

 De Janvier à Mars : 
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Annie, trésorière et Fabien, animateur ont participé à la formation du CNIGEM : 

"Faire vivre un GEM dans l’esprit du cahier des charges" 
 

 

 
 

Notre Gem était aussi présent aux rencontres de la fondation Cognacq-Jay, qui sait ? 
Peut être un jour présentera t’on nous aussi un projet solidaire. 

 
 
 
 

Une proposition d’atelier de Catie EVEZARD, pianiste, autour du travail poétique de 
François CHENG a donné lieu à un travail d’écoute de musique et de texte, d’écriture, 
d’initiation à la calligraphie et au dessin à l’encre de chine après un repas partagé avec 
les artistes. Poésies, musique, encre sur papier de soie...un beau dimanche. Il y en 
aura d’autres !  
 

  
                                                                        

D’Avril à Juin : 
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Atelier danse avec Régine CHOPINOT, une belle opportunité à été offerte par la MC 93 
aux adhérents de partager quelques séances d’atelier de création avec cette maitre de 
la chorégraphe, Régine a concocté pour cette occasion des ateliers mélangeant 
techniciens et danseurs de sa compagnie avec les gemmeurs, cet atelier c’est tenu 
jusqu’en novembre et devrait reprendre sous une autre forme en 2020. 
 

     
                   Le geste                                                  l’espace                                                   le corps 
 
Dans le même temps reprenaient les ateliers mensuels de Denis CHAROLES  « Parlez 
vous Lipo ? » avec des séances de rattrapages, musique, écriture, lecture, en plus des 
concerts des Musiques à Ouïr où Denis nous accueille gratuitement. 
 

    
            Des percussions                               Des oreilles envoutées                           Des textes mis en son 
 
En avril nous avons eu l’occasion de rencontrer à la Fondation Good -Planète deux 
chefs de tribu venu plaider la cause de la défense de la nature, avec le soutient de 
l’association des Gardiens de la terre : Tanoné, cacique du peuple amazonien Kariri-
Xoco et Mundya Kepang chef de tribu de Papouasie. 

                                               
                  Tanoni cacique des Kariri-Xoco                                                        Mundia Kepang chef Papou 
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D’avril à Juin c’est l’occasion de refaire une beauté au jardin, pour préparer un été en 
douceur rien de tel qu’un petit coin de paradis au jardin. 

   
                 Semis plantés                                Semis en attente                               Les semis Pousse-poussent 
 
Du coup en attendant que ça grossisse...il n’y a qu’a préparer une petite fête, et oui 
notre Gem aura bientôt un an ! 
 

  
Affiche réalisée par Franck, Fatima, Roselante et Fabien 

 
Le 15 juin c’est la préparation des plats, un plat Haïtien concocté par Roselante, et 
des salades variées, un barbecue complétera...Franck et Annie ont eu une chouette 
idée de déco pour accueillir  la fanfare et nos invités. Le jardin se couvre de jolis 
fanions.  

 
 
Le 16 juin, c’est la fête, ils sont tous là, les Gem « Mayotte » sont tous représentés, il 
règne comme un Vent de Panique (le nom de la Fanfare) attisant les braises du 
barbecue. Un invité de marque est présent, Jean-Jacques PIERRON du Gem 
Rabelais de Montpelier,  ambassadeur des Gem en France, il assure la photographie 
et la vidéo de cette journée. 
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  Un an en fanfare, musiciens, intervenants, Gemmeurs, animateurs, amis, parents, réunis pour une belle journée. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le jardin commence à fleurir, c’est le moment agréable, laisser faire, arroser quand 
c’est nécessaire, profiter du jardin, récolter quelques fruits et cuisiner. 
 

     
 

   
 
C’est le bon temps du Gem, avec les fruits du jardin il y a aussi les fruits de l’été 
parisien, c’est le moment des Paris-plage, des festivals musicaux. 
 

De Juillet à Septembre : 
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           Concert de chorales quai de Jemmapes et concert Rock alternatif à Montreuil dans la foulée... 
 

                                         
                                  Concert Czaba Pakotaï et Freaks au Parc Floral à Vincennes 
 

     
Promenade nautique sur le canal de l’Ourcq et pétanque à Paris-plage 

 
 
 
C’est aussi le temps de la nonchalance, des barbecues et des travaux anticipant 
l’automne à venir. Bricolage, jardinage, activités à l’ombre, siestes pour échapper à 
la chaleur 
 

      
      Un  barbecue revivifiant              Les futures chaises du Gem          Fatima casse la graine de mâche 
 

     
Certain se prélassent  et d’autres s’activent tranquillement. Pour Laëtitia l’été se fait couleurs et douceur 
 
Le jardin c’est couvert de fruits, cucurbitacées en tout genre, tomates juteuses en 
abondance, topinambours, oseille, pour le reste les insectes prélèvent largement leur 
part et nous n’avons pas encore vraiment les mains vertes, ça viendra.  Salades, 
beignets de fleurs de courges, omelettes à l’oseille, le jardin nous profite. 
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Septembre arrive avec un nouveau projet apporté par Remy GUIRIMAN, professeur 
de guitare au conservatoire de Conflent Sainte Honorine et étudiant au conservatoire 
de la Villette. L’intervention de Catie Evezard en Mars lui a donné l’envie de travailler 
avec nous pour rédiger son mémoire. C’est le début d’un beau travail sur quatre 
mois. 
 

     
    Première rencontre avec Remi             Le fan club s’est constitué                          et les lundis sont studieux 
 
 

 
 
 
 
 

Après les pluies de septembre et octobre le Mildiou envahit le jardin, peut être avons 
nous trop arrosé l’été, il faut  vite récolter pour éviter de trop perdre de légumes, c’est 
l’occasion de faire quelques conserves et des provisions pour l’hiver à venir. 
 

    
      Giraumons, potimarrons, courges spaghetti, pâtissons, à faire en soupe, sauté, mixé, farci, en conserve... 

D’Octobre à Décembre: 
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         Des soupes en réserve                          Ranjith  en chef Papou,        Les conserves de tommates vertes 
                                                                     avec notre unique béterave 
 
 
 
Le dernier trimestre de l’année sera porté par la musique, l’écriture, la danse et la 
scénographie, les différents ateliers menés par Denis CHAROLLES, Rémi 
GUIRIMAN et Juan Camilo HERNANDEZ, Régine CHOPINOT se complètent à 
merveille et donnent de la cohésion au groupe travaillant avec Rémi et Juan. 
 

    
    L’atelier d’octobre avec la compagnie Régine Chopinot, écoute et bienveillance, elle nous met tous à l’aise. 

  
Des sonorités s’additionnent, des mouvements des textes écrits, lus. Avec Denis parlez vous « lipo » ? Bien sur ! 
 
Parallèlement, la vie ordinaire du Gem continue, ateliers de dessin et peinture,  
couture, modelage, bricolage, repas partagés, sorties culturelles, présentation du 
Gem au salon Handicapable organisé par Karim Mariko pour la ville de Bobigny, 
accueil, soutient, aide administrative, visite aux autres Gem. 
 

    
     Galerie Tadeusz Roppac               Portes ouverte Caserne de Drancy       Anniversaire improvisé de Sabrina 
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Dessin d’Alain Bouchez   Un repas sur le pouce avant la musique     Salon Handicapable avec René de L’Unafam 

                                             
                         Notre président  Salah avec René              Repas avec Claudia notre ex animatrice 
 

              
                 Renovation de deux nouvelles pièces au sous sol dédiées à la création et au bricolage 
 
Toute la musique  du « GEM », c’est là, c’est la grande affaire de l’automne, quatre 
mois d’ateliers, de découvertes, de récolte de sons, d’inventions sonores, plastiques, 
picturales et scénographiques, quatre mois de travail en douceur, d’explorations 
écrites, visuelles, corporelles et sonores, avec qui est là, les présents, les absents, 
les participants d’un jour ou de toute les séances, chacun apporte son point de vu, 
son élément. Le Gem est entièrement absorbé, s’investi, doute, une représentation 
publique en serons nous capable ? 
 

                      
              Premier contact avec le rétroprojecteur                               et avec les boom-makers 

                              
                       Travail sur le souffle                                                            la coordination 
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                   Synthé, micro, Juan Camilo à la régie son, ça devient sérieux, le travail visuel se complexifie aussi 

                    
              Dernières prises de son en extérieur        Dernières écritures                     Dernière mises au point  
 
         Après quatre mois, vient le trac, le 20 décembre c’est le grand soir.  

Demandez le programme : 
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             Le grand orchestre de Radio Gem  sous la direction d’orchestre de Maitre Ranjith                                                  

 
   l’Anthropogem ,une mise en son des mouvements des mains qui impulsent le rythme aux instrumentistes 

                                   
                             Do Ré Mi Fa Sol La Si...Laëtitia ne résiste pas et rejoint le groupe... 

    
Et le beau final, un superbe texte écrit et lu par Sabrina, une mise en son de Vincent, 
Roselante et Maryvonne, mimé et dansé magistralement par Rangith .  
 
Les grèves des transports, la coupure de chauffage par temps froids, les moments 
de trac et de doute, tout est oublié. Le groupe c’est soudé autour de ce spectacle, 
prêt à enjamber le passage à l’année 2020, c’est le temps des fêtes de fin d’année.   
 
 

                                             
                                   Les giraumons de Noël dans les mains du cuistot 
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- De l’entraide, du soutien administratif, de l’accompagnement... 
- Des ateliers bricolage, dessin, peintures, écriture, modelage, bougies, 
cuisine, jardinage, couture, ping-pong...  
- Des sorties théâtre, au Tarmac, à la MC93 à la maison de la culture de 
Belleville, des sorties concerts... 
- Des sorties Expositions diverses des visites de Galeries et musées... 
-Des sorties à L’Abominable, à la cantine des Pyrénées, aux Grands 
Voisins, au 104, à la Villette... 
- Des repas partagés à petit prix. 
- Un partenariat avec la MC93 pour la danse. 
- Des contacts ponctuels avec d’autres structures : le Samsah l’Oranger 
au Bourget, le Samsah de Pavillon sous Bois, le Foyer Isabelle, les Cattp 
de Bobigny et Pantin, les Gem Artam Galerie, La vague à l’âme, l’Institut    
Renaudot, la Fondation Cognacq-Jay, la Fondation Cos, Uni-cité, 
Activille... 
- De la circulation entre Gem des  adhérent des différents Gem 
« Mayotte » 
- Des réunions de préparation des Semaines de la Folie Ordinaire, la 
participation à deux expositions artistique 
- 4 intervenants extérieurs pour la musique.  
- 2 jeunes en service civique pendant un mois. 
- Beaucoup de temps passé en autonomie. 
- 2 pièces atelier refaites pour la création et le bricolage. 
- Un stand partagé avec l’Unafam au salon Handicapable à Bobigny. 
- Et tout ce qu’on oublie... 
- Et des Kilos de café dans une vie collective à l’arôme riche et 
intense, parfois corsé et l’envie que ça continue et prospére. 
 
 

 
 
 

 
Le bureau : en augmenter le nombre de membres, l’étoffer, l’élargir, au 
moins que les postes soient doublés et les tâches diluées et diversifiées. 
 
 Augmenter aussi le nombre d’assemblées générales et retravailler le 
règlement intérieur de manière à renforcer le collectif et donner envie de 
s’impliquer dans les diverses tâches, tant domestiques que de gestion. 
 
Améliorer la tenue des comptes (tableau informatique, commissions) de 
manière à impliquer le plus d’adhérents possible dans l’utilisation de la 
trésorerie.  
Régler le problème de domiciliation Pantin-Bobigny tant pour le siège de 
l’association que pour la domiciliation du compte en banque. 

Toute l’année : Le Gem ce fut : 

Ce qu’il faut consolider : 
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Diversifier les partenariats associatifs et culturels. 
 
Rééditer une nouvelle plaquette d’information, se doter d’une visibilité 
internet et éditer un planning d’ateliers, améliorer la bureautique et la 
communication vers l’extérieur. 
 
Retaper la verrière et faire vérifier les gouttières. 
 
Retaper un pan de la palissade du jardin réaliser des fresques sur celle 
ci, réfléchir à l’aménagement de la pièce de stockage du fond et du local 
chaudière. 
 
Se doter d’un vrai composteur, tenter d’être plus éco responsables... 
 

 
Anthropogem 2019 


