Fête à Léon 20010 – Le QUI fait QUOI ?

point au 4 mai 2010

Fil rouge 2010 : les parapluies hors d'usage pour décorer la rue, customiser… et narguer le ciel !
Déposez-les dés maintenant à la Fleur de Badiane
Qui ?

Contact

Horaire

Propositions
Une table "Fête à Léon" "Bande à Léon" sera tenue à partir de 13h30 environ :
un cahier pour que les gens intéressés laissent leurs coordonnées
+ distribution du plan programme
+ appel à volontariat pour le passage de relai au niveau de l'association l'année prochaine
Isa veut bien s'en charger avec qq autres si possible

La Friche
Guillaume
Manu
Marie
Taline Elmayan

01.49.72.97.76

15h

01 43 38 30 64

Continu

- Fil à linge avec anciennes photos du quartier

Continu

- Fil à linge : l'expo spontanée des habitants - Pourra servir aux anciennes photos du quartier, aux œuvres
composées pendant la fête, à accrocher des parapluies relookés, les cris, poèmes ou coups de gueule de
qui veut… Entrée des passages G. Lepeu + Alexandrine

01.43.72.15.13
06.68.80.96.87
isabelrab@yahoo.fr

MJC Mercoeur
Patrick Chenu (Dir)
Arnold Leleu (Dir Adj)

Jean-Baptiste
Carbone 14
Stéphane

Continu

01.46.59.06.43

14h30

06.12.53.36.85

Continu

Lecarbone14@gmail.com

Continu
14h
06.64.31.61.93
ecole.polynotes@free.fr

ENA KETOU

-

contact@mercoeur.asso.fr
patrick.chenu@mercoeur.a
sso.fr

Polynotes
Nicolas
Hélène
Martine

Vitrine ouverte aux artistes du quartier
Fourniture des boîtes de craies pour dessiner, colorer le pavé
L'auteur J. Barodi propose une ballade à la rencontres des fontaines du quartier (anciennes ou
existantes) - Départ de la Friche ?

librairie.lafriche@no-log.org

elmayan@no-log.org

Isabelle Rabbe

-

Catherine Gaillochet
cgaillo@yahoo.fr

15h-18h
17h
19h-20h
18h

"C'est qui Léon ?" : l'atelier photo de la MJC propose de construire l'histoire de Léon à partir de photos de
lieux du quartier (dans les lieux concernés, sur les fils à linge…). Objectif : faire produire des écrits
imaginant une vie pour Léon à partir des photos. Pour aboutir - en fin de journée- à la restitution d'une
histoire par les ateliers thêatre et tout participant intéressé.

- Concours d'échec dans le passage Gustave Lepeu avec remise de récompenses aux gagnants.
- Patchwork mural : fresque collective et colorée avec les morceaux de tissu apporté par chacun (rue E
Lepeu)
- Crieur public sur le même principe que l'année passée : les gens déposent des messages dans les boîtes
prévues à cet effet (avant + pendant la fête), le crieur les crie à tout vent.
- Chanson de la fête 2010 sur l'air de "Madame la marquise" avec le concert qui se déplace (départ de
Polynotes)
- Scène ouverte devant Polynotes
- Petit bal des enfants autour de la ronde devant Polynotes
- Bal de l'apéro devant l’ex Buveur de Lune
-

Chants polyphoniques populaires d'Europe - Une ou plusieurs interventions en intérieur ou dans un
passage (lieu à déterminer)

Qui ?
La fleur de badiane
Aurélie et Hamid
Stéphanie & Maxime
Conseil quartier A.
Dumas/Nation
Murielle Resal
Yves Plouhinec
Conseil quartier
Léon Blum/Folie
Regnault
Laetitia Hiriart
Marie-Nöelle
Thomas

Contact

Horaire

lafleurdebadiane@yahoo.fr

A partir de
15h

Propositions

- Studio photo (en fonction de la météo)

01.43.72.10.45

11h30
Continu

muriel.resal@free.fr
yvespl@msn.com

sophie.pradinas@noos.fr

-

Apéro de l'amitié (devant 39 rue Léon Frot)
Expo sur la vie de Léon Frot

-

S'associera au Conseil de Quartier A. Dumas pour l'apéro de l'amitié
Prêt de 2 barnums + parasols à retirer à la Mairie (Patrice Gauthier 06 30 49 61 29
patgaut75@yahoo.fr)

l.hiriart@free.fr

A confirmer

- Contact avec la Petite Roquette : leur propose une intervention / présence en lien avec la semaine inter
squattes (22 au 30 mai) + expo d'un artiste à leur guise (vitrine de la Friche ou autre à voir).

marienoelle_thomas@yahoo
.fr
06..25.06.74.09

A confirmer

- Ballade découverte guidée de l'ancien village de Charonne

roland.duru@free.fr

16h30 - 17h30

bkariole@hotmail.fr

11h30-12h30

Roland Duru

Karim Bellil

- Ateliers créatifs enfants, maquillage… (devant Fleur de Badiane)

-

Le chocolat dans tous ses états :tout de que vous avez toujours voulu savoir sur le chocolat.
Chacun pourra apporter du chocolat sous différentes formes (desserts, tablettes, œufs de pâques,
cacao…) pour une dégustation (passage Alexandrine)

-

Lecture de poésie par le poète himself (autour des tables du repas + hygiaphone du crieur public)

Dernière REUNION LOGISTIQUE : 19 mai 2010
20h au Carbone 14, rue Emile Lepeu, 75011
Bouclage définitif programme : 12 mai
Affichage programme définitif à partir du 14 mai

Dernière réunion logistique / coups de main,
distribution des affiches
19 ou 20 mai au Carbone 14
Plus on sera, plus ce sera fastoche

Coordination des propositions d'animation / programme
Isabelle Rabbe 01 43 72 15 13 - isabelrab@yahoo.fr

Communication / Affiches
Affiches couleur + flyers
- Stockage : Carbone 14 à partir du 14 mai
Affiches mode d'emploi N/B (affichage à partir du 14/05 avec
affiches couleur) : envoi d'un doc N/B par mail et chacun imprime qq
exemplaires à afficher de son côté
Avant le 29 mai
- Apportez vos parapluies cassés à la Fleur de Badiane
- Déposez vos messages pour le crieur public dans les boîtes à
votre disposition dans différents lieux de la rue
Le 29 mai
- 11h30 - Venez composer le patchwork mural e collectif rue E
Lepeu avec vos bouts de tissus
- 12h - Apportez vos plats à partager lors du repas de quartier
- 16h30 - Apportez du chocolat sous toutes ses formes (gâteau,
tablette, œufs, nutella, cacao…)
Affiche programme N/B : envoi d'un doc N/B par mail après le 12
mai. Chacun imprime de son côté pour affichage le jour J dans la rue.
Boîte à messages (crieur de rue) : Polynotes s'occupe de récup les
boîtes de l'an passé et de les déposer ds différents lieux avec mode
d'emploi.

Logistique
Tables/Chaises (Mairie) : convention signée avec la Mairie.
Transport des tables à chaises :
- Coordination : Mathilde (La Friche) + Yves Le Plouhinec (Conseil Quart).
- Camionnettes : Eric (Taline) prête sa camionnette. Yves voit avec le
Conseil de Quartier s'ils peuvent nous trouver (ou louer) une 2ème
camionnette en guise de participation. Sinon, on est preneur de tout
véhicule utilitaire prêté.
- Retrait : vend 28/05 avant 12h salle Olympe de Gouge
- Rendu : lundi 31/05 avant 12h salle Olympe de Gouge
Tél à M. Gallas 01 43 67 76 76 pour câler dates+heures de retrait.
Bras à trouver pour manipulation.
Stockage Tables/Chaises :
- Autorisation OK pour foyer de personnes âgées 39 rue Léon Frot
- Tél à M. Martine (01 43 67 64 54 - gardien foyer) pour câler les
dates/heures de retrait et dépôt.
Autorisation Square Phalsbourg : OK
Autorisation Préf. Coupure circulation : OK attente confirmation définitive
Retrait barrière + macarons :
- Martine Cotten s'en occupe
- Mi-mai, tél à M. Lefebvre (commissariat XIème - 01 53 36 25 98) pour
rendez-vous de retrait des barrières + remise des macarons à poser sur
les voitures garées avant le 29 mai
- WANTED : véhicule utilitaire pour transporter les barrières
- Elles devront être ramenées au commissariat le lundi 31/05

Graphistes : Stéphanie et Maxime (01.43.72.10.45)

Organisation barrage filtrant Charone/Léon Frot : Stéphane du Carbonne 14
s'en charge.

Web municipal : Patrick Chenu de la MJC Mercoeur contacte Sophie
Queran (resp com Mairie) pour annoncer la Fête sur le site.

Ruban balise à trouver ou acheter.

