En 2015/2016, un équipement socio-culturel verra le jour sur le
territoire. L’enjeu de cette journée est de recueillir la parole et d’échanger avec
les acteurs locaux, les partenaires et les habitants. Même si le pouvoir de décision autour de cet équipement est limité au comité de pilotage, le souhait
aujourd’hui, est de partager cette réflexion.
La Fête à Léon de cette année amène une nouvelle dynamique encore plus
large que les années précédentes, avec la résidence du Collectif Pétaouchnok
sur le stade de la Ville Oger. Cet événement est créateur de désir entre les partenaires locaux, et révèle un avant-goût de ce qui pourrait exister dans ce futur
équipement. Il nous semble important de se saisir de cette opportunité afin
d’entamer une sensibilisation, et une démarche participative (dans la mesure
du possible bien sûr…).
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La démarche de cette journée Croix-Sens est donc basée sur un recueil de
parole et un échange autour de cette future construction.

14h /// A
 ccueil (sous le chapiteau)
Présentation du projet d’équipement socioculturel

15h /// Ateliers d’échange et de réflexion
5 ateliers au choix, ouverts à tous (différents espaces du quartier)
Les pratiques artistiques amateurs et professionnelles
La place des jeunes sur le territoire
Les pratiques sociales des habitants, entre besoins et envies
L’accès à la culture et la diffusion
L’éducation à l’image, quelles actions culturelles ?

15h /// recueil de paroles sur le quartier
Déambulation et criée publique

Avec Gaspard Verdure et le Collectif Pétaouchnok

Restitution de la criée publique (sous le chapiteau)

Retour de paroles, petites formes artistiques, diffusions
de films d’ateliers…
18h /// Restitution des ateliers
Paroles d’experts (sous le chapiteau)

Échanges avec la salle, synthèse

Organisation : Le Cercle & le comité des quartiers
tél : 02 96 75 21 91 - www.associationlecercle.fr

www.agence-totem.com

17h /// A
 nimations culturelles
Petites formes artistiques

