ON éCRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE !

UNE VILLE ENTRE TOI ET MOI, laboratoire artistique de préoccupation urbaine
ON ECRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE ! T13

Chantiers d’écriture plurielle -texte, photo, vidéo, audio, dessin- dans la ville
Retrouvez-nous autour du quartier Gare de Rungis dans le 13ème pour explorer une
tranche de ville en mutation !

Accès pompier 2011 © Ema Drouin

Du 6 au 14 septembre 2014, Deuxième Groupe vous propose de contribuer activement à l’écriture d’une
promenade dans la continuité des sessions d’écriture réalisées en 2013. A l’issue du travail collectif, un temps
public permettra à tous de découvrir cette promenade...qui promet d’être inédite ! Vous souhaitez écrire,
jouer, nous faire partager des photos, des souvenirs, lire un texte en lien avec le quartier, ouvrir votre porte,
votre fenêtre, nous aider à réaliser une signalétique pour la promenade...vous avez des idées ? N’hésitez pas
et rejoignez-nous à tout moment !
Installation plastique (écrits, photos, vidéos, objets...) : Visite libre du dimanche 7 au dimanche 14
septembre de 11h à 20h à l’Atelier Savarin, 24 rue Brillat-Savarin. Vernissage samedi 6 septembre
de 18h à 20h.
Promenade urbaine, suivie d’un temps de rencontre : Rendez-vous dimanche 14 septembre à 17h à
l’Atelier Savarin.
Ateliers*1 (corps/voix/écriture) : du dimanche 7 au samedi 13 septembre de 18h à 19h30.
Ateliers*2 (préparation/organisation/construction) : dimanche 7, mercredi 10 et samedi 13
septembre de 14h à 16h.
Les ateliers *1 et *2 sont ouverts à tous, gratuits sur inscription au 09 54 33 95 05 – 06 30 95 77 31 ou sur
contact@deuxiemegroupe.org. Rendez-vous à l’Atelier Savarin, 24 rue Brillat-Savarin au début de l’atelier.
Les sessions d’ON ECRIT SUR TOUT CE QUI BOUGE ! dans le 13ème s’inscrivent dans le cadre du projet TerritoireS en questionS, porté par 2R2C avec le
soutien de la Mairie du 13ème. Plus d’infos : www.2r2c.coop.
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