PAYSAGE, CONTE
& CITOYENNETÉ
1ère rencontre du paysage et des habitants

BAS-PAYS - QUARTIER DE L’HORLOGE 2018

Des habitants du quartier Bas-Pays - Horloge racontent
Stéphane Schoukroun (comédien et metteur-en-scène) conte
Julio Laks (piano) et Didier Haboyan (sax), en musique, illustrent

Evénement gratuit
Pour petits et grands
Une soupe sera offerte à tous

Venez nombreux, seul ou en famille
© http://pixabay.com

Vendredi 9 février 2018
17h30 - 22h00
à l’espace de proximité Jacques Brel
rue de la Poix-Verte, Romainville

un événement organisé par

avec les habitants et l’espace
de proximité Jacques Brel

BAS-PAYS - QUARTIER DE L’HORLOGE 2018

PAYSAGE, CONTE & CITOYENNETÉ
Chercher à saisir l’identité d’une ville en se plaçant du point de vue de
Sirius est voué à l’échec, parce qu’il escamote l’existence de ses résidents.
En réalité, l’énigme de la ville provient surtout d’un malentendu : nous
cherchons son identité là où elle n’est pas. La ville apparaît énigmatique
à ceux qui la cherchent exclusivement dans son extension spatiale […]
Alain Combier, Qu’est-ce qu’une ville ? Vrin-Chemin philosophique, 2005.

L’équipe de Cités m’étaient contées… vous convie, petits

et grands, à participer
à la rencontre du paysage et des habitants dont le thème est conter son quartier.
Nous vous y attendons nombreux pour entendre,
écouter et partager des récits de mémoire, d’émotion,
de sensation du quartier Bas-Pays – Horloge.

Lieu : Espace de proximité Jacques Brel, rue de la Poix-Verte, Romainville
17h30 Accueil
17h45 Ouverture de la rencontre explication de l’opération Lieu(x) de valeur
Plusieurs habitants viennent conter un morceau de leur territoire de vie
18h00 Si on contait « comment aller à l’école en 1947 aux Bas-Pays »
18h15 Si on contait « être technicien chez Roussel aux Bas Pays »
18h30 Si on contait le « vivre dans un HBM aux Bas-Pays »
18h45 Si on contait « arriver aux Bas-Pays dans les années… 2010 »
19h00 Stéphane Schoukroun, comédien et metteur en scène, qui invite souvent des personnes à témoigner
de leur propre histoire, racontera comment on invente le réel.
19h30 Julio Laks, pianiste de jazz, qui a animé des classes de jazz au conservatoire de Romainville,
improvisera entre les « lignes des contes », il sera accompagné de Didier Haboyan, saxophoniste
20h15 Cités m’étaient contées… vous invite à partager une soupe et quelques boissons

Contact & renseignements
Cités m’étaient contées...
contact-cites@art-culture-territoire-ville.com
+33 954 345 210 +33 644 894 606
Espace de proximité Jacques Brel
+33 149 155 539

