JOURNÉE FESTIVE "LÀ, FAITES DES TRUCS"

SAMEDI
25 AVRIL
11H > 19H

à la Cité Joly

13H > 15H
Repas Partagé
préparé par
l'atelier cuisine,
et les Tabliers
Volants

15H
Défilé
16H30
Concert

Pour l'occasion, apportez un t-shirt à sérigraphier, des
plantes pour participer à la végétalisation de la rue, vos
vélos à réparer et l'envie de faire !

Tout au long de la journée :
Une buvette, des concerts (« percussions dans l'air »,
sound painting, jam session...), des performances et des
installations artistiques et participatives (labyrinthe,
célographe, Le Géant de Tissu, danses urbaines...),
l'inauguration de l'éco-fresque de la Maison de la Plage,
des ateliers pour tous les âges (réparation de vélos,
sérigraphie sur textile, « envisage tes murs »...)
et surprises !
Cet événement s'inscrit à la programmation du F.O.U
Festival des ouverture utiles, plus d'info sur
http://paris.intersquat.org/

La Faites des Trucs, c'est un festival
entièrement gratuit pour recréer une rue à
notre image.
C’est 5 jours de workshops participatifs pour
apprendre des savoir-faire, couronnés par une
journée festive dans l’impasse de la Cité Joly.
Une semaine pour rêver et réaliser,
transmettre les joies du « faire soi-même ».

ESPACE À INVENTER

Venez habiller un immeuble d'un costume
géant, installez une fresque en mosaïque
parsemée de plantations sauvages, fabriquez
du mobilier urbain ou des robots absurdes,
réalisez des affiches géantes, sérigraphiez vos
vêtements, dansez et cuisinez en liberté. La
liberté est dans la rue.
Pour participer, les inscriptions se font à la
Trockette, par téléphone ou par mail (cidessous).
Rue fontaine au Roi,
face au gymnase
LA PETITE ROCKETTE &
LA TROCKETTE

125 rue du chemin vert
09 50 34 33 79
trockette@
lapetiterockette.org
CITÉ JOLY - 75011
MJC MERCŒUER

4 Rue Mercœur - 75011
01 43 79 25 54

WWW.LAPETITEROCKETTE.ORG

20 >25
AVRIL
5 JOURS DE WORKSHOP

ROBOTS / AFFICHES GÉANTES / BOMBES À GRAINES /
MUSIQUE / DANSE / ETC...

1 JOURNÉE DANS TA RUE

POUR MONTRER CE QUE TU SAIS FAIRE

CUISINONS DE SAISON, C'EST LE PRINTEMPS !

Un atelier qui va nous permettre de découvrir
tous les fruits et les légumes de saison.
Au menu : cocktails, tartes et plats variés...
Toutes ces réalisations seront à déguster à
prix libre à la Trockette ou à partager lors des
projections de film et pendant la rencontre
SLAM du vendredi.
A vos fourchettes !
INSTALLATION TEXTILE "LE GÉANT DE CHIFFONS"

Les immeubles sont construits pour les
humains... et voilà que l'un d’entre eux a décidé
de s’en échapper et de s’étirer sur la façade
du 7 Cité Joly, une impasse qui deviendra
magique. Des plantes dans les poches, des
canap’ aux pieds et la tête dans les nuages.
Construisons ensemble sa silhouette en textile
de récupération. Nous préparerons des laies
de tissus aux dimensions des différents
membres du personnage et embarquerons
les passants dans l’aventure pour installer
notre Gulliver sur le mur.
PALETTE ET PAILLETTE

L’atelier mobilier urbain propose d’installer
un « Salon de Rue » aux pieds du Géant de
Tissu pour profiter d'un bon moment en famille,
entre voisins, entre amis, au pied de chez nous.
Apprenez à scier et visser pour construire
bancs, banquettes ou tables tout droit sortis
de votre imagination! À vos mains! À vos scies!
À vos envies!
PIF PAF POUF

Pour agrémenter l’espace de la rue, réalisons
du mobilier urbain et notamment des tabourets
1 00% récup!
Un support en pot de peinture personnalisé
avec du papier de récup (livre, bd…), une assise
en mousse recouverte de tissus dénichés à
la ressourcerie, et c’est parti !

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
15H > 18H
à la Trockette
avec
Renaud
Devillers
et
Marie
Crouvisier
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
11H > 13H
à la Trockette
atelier
participatif tout
public
de 7 à 104 ans
avec MarieHélène Bardi

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
16H > 18H
En face du
gymnase
Fontaine au Roi
à partir 12 ans
avec
Virginie Quod

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
18H30 > 20H30
à la Trockette
à partir 14 ans
6 participants
maximum
avec Delphine
Terlizzi

DANSONS DANS LA RUE...

« Quel que soit l’espace que vous me donnez,
j’arriverai toujours à danser dedans »
Explorons de manière ludique les bases de la
danse et la qualité du mouvement.

MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Inventons une chorégraphie autour du thème
de l'accumulation en utilisant le mobilier urbain
construit à cette occasion. Les chorégraphies
seront présentées dans l’impasse Cité Joly.

10-12ans
14H > 15H
13-15ans
15H30 > 16H30
16-18ans
17H > 18H30

Répétitions et spectacle le samedi 25.

à la Trockette

SEMONS DANS LA VILLE...

LUNDI
14H > 16H
salle d'animation de la
Petite Rockette

Atelier bombes à graines :
Ce ne sont pas des explosifs, ni des produits
comestibles! Une bombe à graines, c' est une
petite boule composée d’un mélange de
terreau, d’argile et de graines. Le terreau et
l’argile servent à transporter les graines. Elles
peuvent ainsi être lancées par-dessus les
murs, les clôtures ou dans les endroits difficiles
d’accès comme les friches pour reverdir les
interstices oubliés de la ville.
PROJECTION

« Soyez sympa, rembobinez »
de Michel Gondry
PERCUSSION DANS L'AIR

Ouvert à tous. Venez jouer et présenter un
concert percussif et percutant dans la rue.
Soufflants, rapportez vos instruments à vent.
On va donner un air de la Fête... des Trucs !
SOIRÉE SLAM

On commence par un tournoi de Slam…
On poursuit avec une entracte apéritive et
festive où des illustrateurs vous invitent à
dessiner ensemble sur de grands formats…
C'est l'auberge espagnole. Amenez de quoi
manger, une grignotte sous le coude, un
produit de votre région.
Et on finit avec une scène ouverte / Open MIC.

MARDI
14H > 15H30
16H > 17H30
19H > 20H30
à la Trockette
avec Hélène
Orphelin

MARDI
19H30

PAPIERS COLLÉS

Atelier de peinture sur de grandes feuilles
de papier pour un affichage urbain poétique,
aléatoire, joyeux et bordélique!
Dégourdir les mains, délier les langues.
Dessiner, lancer un mot et l'écrire en petit,
puis repris en plus grand, l'illustrer, le tordre,
le transgresser, lui redonner du sens. Les
réalisations, rue Fontaine au Roi voyageront
vers la Cité Joly, à l’occasion de la journée
festive du 25 avril.

avec
Sara Renaud
et
Valérie
Bonnemoy

ECO-FRES URBAINE, SORTONS DE L'IMPASSE

MARDI
MERCREDI
JEUDI
14H > 17H
à la Cité Joly

Avec de la céramique récupérée, de la
vaisselle brisée, des petits objets trouvés,
créons ensemble une fresque en mosaïque
sur le mur aveugle de la Cité Joly.
N'hésitez pas à amener vos objets
personnels à ajouter dans l'oeuvre commune
(bouts de vaisselle, clés inutilisées, petits
jouets...)
ROBOTS ABSURDES

avec Guy

VENDREDI
19H > 23H
à la
MJC Mercœur

avec Piéton

Tous âges

Et puis comme on aura fait connaissance
et que pour afficher un grand format il faut
être plusieurs, allez les gnomes, on se fait
la courte échelle !

à la Trockette

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
19H > 20H30
à la Trockette

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
16H > 19H
En face du
gymnase
Fontaine au Roi

Une idée qui ne se prend pas au sérieux.
De drôles de petites machines qui vont
prendre forme. Nos déchets électroniques
seront démantelés pour renaître sous forme
humoristique.

Ouvert à tous
Enfants de
moins de 11 ans
accompagnés
avec la Maison
de la Plage

LUNDI
15H > 18H
MERCREDI
JEUDI
19H30 > 21H30
à la Trockette

La fabrication d’un dispositif très simple,
batterie / interrupteur / moteur, permettra
à tous de s’initier à la soudure et
d’approfondir son imaginaire.

Adultes, Ados,
et enfants

TRICOT

JEUDI
19H > 21H30

Les multiples pelotes récoltées à la
ressourcerie de La Petite Rockette vont se
retrouver entre vos mains pour élaborer
des créations sous l’œil avisé de Capitaine
Crochet.

avec Ariel
Martin Pérez

à la Trockette
avec le
capitaine
Crochet en
personne

