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À:

Fête de la Fraternité et feu d’artifice
Vendredi 26 août 2016. De 18h à

minuit
Esplanade de la Médiathèque François Mitterrand
 
 
Vendredi 26 août, à quelques jours de la fin des vacances
scolaires, nous vous invitons à vivre une soirée festive et
fraternelle avec un fil rouge, celui de la Fraternité avec un grand
« F ». Echangeons sur nos symboles et nos forces, retrouvons-
nous autour de nos valeurs et partageons des moments de
convivialité.
 
Au programme : 
De 18h à 21h, artistes et plasticiens sauront entendre vos
envies et vos mots, vos souhaits et vos rêves pour composer
ensemble, au travers d’ateliers artistiques participatifs
(détail ci-dessous).
Durant cette soirée nous vous invitons à guincher au Bal
musette de 19h à 21h,
à assister à la Criée poétique de 21h,
ou à attendre 22h30 que DJ Ron Hackerman ouvre la
piste de danse jusqu'à minuit. 
Dès 19h vous pourrez vous restaurer sur place (grillades)
près de la buvette,
allumer un des 400 lampions de papier colorés vers
21h45,
avant que ne débute en feu d’artifice en musique, vers
22h depuis le stade Gérard Garnier.
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Détail des ateliers artistiques participatifs
De 18h à 21h
Un écrivain poète public et des comédiens de théâtre pour réaliser avec le public une
oeuvre poétique inédite.
Quatre espaces d’expression pour prendre le temps, tisser du lien, échanger des idées
mais aussi s’amuser.
 
Pause, pose, reposons-nous
Hervé Eléouet, écrivain et poète public et la Compagnie de théâtre « La Pointe du Jour »
nous invitent à faire une véritable pause en nous déconnectant de nos portables et de tous
les écrans qui nous entourent. Prenons le temps de nous voir, de nous regarder, de nous
rencontrer pour une création poétique publique. Recette :

-          Mettre son portable sur pause
-          Prendre une pose confortable sur des coussins et des tapis
-          Fermer les yeux et écouter les paroles qui vous seront chuchotées aux oreilles par

des comédiens pour un voyage assuré sur la planète Fraternité.
-          Ouvrir les yeux, regarder votre voisine ou voisin, longuement dans le blanc des

yeux, c’est là qu’on trouve le plus de choses
-          Chercher l’insolite et l’excentrique car chacun a le droit de ne pas ressembler à son

voisin
-          Confier vos mots à Hervé, notre poète public qui se chargera de les écrire noir sur

rouge pour vous concocter une poésie commune.
-          Puis aller danser au Bal musette
-          Et finir en beauté sur une envolée poétique avec la Criée de 21h.

 
Tissez du lien
Sur une grande fresque participative de 10 mètres de long, venez tisser des liens. Un
grillage en toile de canevas pour y broder des liens, découpés dans des pièces de
tissus recyclés. Support d’expression dans un état d’esprit collaboratif, pop et coloré.
En point de croix, point de chevron, point plat ou selon votre technique, composez
vos motifs, complétez celui de votre voisin et soyez créatifs !
 La patouille de France
Laissez parler votre sens du toucher dans cette barbotine et explorez le travail de
l’empreinte en laissant votre trace, aussi éphémère soit-elle.
 A vos souhaits
Ecrivez vos souhaits sur des tissus puis suspendez-les aux branches. Mettez en mots



Ecrivez vos souhaits sur des tissus puis suspendez-les aux branches. Mettez en mots
vos rêves et vos espoirs pour demain et après-demain, pour l’avenir... Partagez vos
phrases et citations favorites. Un mot ou plusieurs, comme autant de souhaits à
mettre en commun.
 Je peins ton nom
Seul ou en famille, laissez libre cours à votre imagination et contribuez à cette œuvre
de peinture collective et assurément originale ! Nous assemblerons ensemble tous
les tableaux qui révéleront un mot…
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