
- Un festival culturel porté par des associations
De lutte contre la précarité -

PROGRAMME DU week-end 
13 & 14 mai 2017

Tout au long du week-end retrouvez une buvette, les stands des 
associations et des animations pour petits et grands !

Un festival proposé par la fédération des acteurs de la solidarité  
Avec le soutien de :Participation d’associations de lutte contre la précarité :

LES EXPOSITIONS PERMANENTES
En extérieur, sous le kiosque
 Association Collectif 31 - Annonay (07) : L’Union fait la forge, 
exposition de la sculpture de fer forgé «Regard métallique» en partenariat 
avec l’association La Source (07)

salle du Laussy et salle des fêtes 
 Association Relais Ozanam - Echirolles (38) 
Fresque photographique «Ce qui (se) vit derrière les murs» avec le soutien 
de l’association Et pourquoi pas ?

  Logis des Collines, association Relais Ozanam - Echirolles (38) 
Oeuvre polychrome «Portraits d’union»  réalisée avec Romain Guyot, 
infographiste illustrateur

 Logis du Grand Champ, association Relais Ozanam - Saint Jean de 
Moirans (38)
Exposition photographique «Jardin extraordinaire» réalisée avec la 
participation de deux artistes plasticiens Christian Blanchard et Vincent 
Gontier 
Exposition du «Totem» grande sculpture réalisée à partir d’objets de 
récupération 

 Association ALTHEA - Grenoble (38)
Exposition photographique et témoignages «Prostitutions, à quel prix ?»

 Association Solen - Aubenas (07)
Exposition d’un livret «La belle parole»  avec le soutien de Lisa Baissade, 
conteuse  

Tout au long du week-end 
visite des stands des associations 

&
rencontres avec les porteurs de projet

Ne pas jeter sur la voie publique.



SAMEDI 13 MAI de 14h à 21h30 DIMANCHE 14 MAI de 11h à 16h30

SALLE DES FÊTES
 14h  : Association ALTHEA - Grenoble (38) 
Projection du film «Paroles de femmes», réalisé par la compagnie 
Contre-PoinG
 
 14h30 : Association Entraide&Abri - Saint Peray (07) 
Témoignages de femmes :  Addictes à vie, Addictes à la vie «Et si on en 
parlait», par le groupe les hirondelles
 
 15h  : Forum «Création et précarité» animé par Christian 
Blanchard, artiste plasticien, Sandra Devise, éducatrice spécialisée de 
l’association Entraide&Abri (07) et Yannis Bediat, Théo Lemoalle, Maylis 
Cauquet de l’Association de Recherche Interdisciplinaire

 16h : Le Salto, association Oiseau Bleu - Gières (38) 
Récits poétiques, écrits et lus par Fatma Zora Messaoudene

SALLE DU LAUSSY
 17h : Pension de famille Le Pari, association Le Relais Ozanam - 
Voiron  (38)  
Spectacle musical «Musicalement (in)correct»

 18h : Vernissage par Mme Isabelle Béréziat, adjointe au maire en 
charge de la culture et Mme Simone Branon, adjointe en charge de la vie 
sociale et de la solidarité 
 
18H-19h30 : Temps de restauration à l’assiette «fait maison»

 19h30  : Pension de famille Le Pari, association Le Relais 
Ozanam - Voiron (38) 
Pièce de théâtre «À vous de jouer» 

 20h30 : Le Salto, association Oiseau Bleu - Gières (38) 
Théâtre forum «115» par la troupe «C’est pas sans voix», avec le soutien 
de la Compagnie Impact

 

De 11h à 12h : Des ateliers participatifs et créatifs 
pour touS !

En extérieur, dans le parc 
 Atelier participatif avec Christian Blanchard artiste plasticien : 
Récupération et construction. Comment créer une oeuvre à partir 
d’objets et de matériaux récupérés et transformés?

Dans la salle des fêtes 
 Atelier participatif animé par Hassiba Bendib :
Installation immersion, la vie à l’intérieur d’un logement;
Le Salto, association Oiseau bleu - Gières (38) 

12h-13h30 : Temps de restauration à l’assiette «fait maison»

 13h30 : Association Solen - Aubenas (07) 
Projection du court-métrage «La belle parole», réalisé avec Lisa 
Baissade, conteuse
 
 14h : Association Entraide et Abri - Toulaud (07) 
Chanson «Pieds en l’air», lecture du texte «La rage aux coeurs» et 
exercice participatif autour de l’expression, par le groupe les Bandanas, 
avec Hassan Guaid de l’association Filigrane 

 14h45 : Association le Rigodon - Voiron (38) 
La chorale les rigo’singers chante le spectacle «Les gens heureux» 

 15h30 : Association LAHSo - Lyon (69) 
«Récupercus», percussions réalisées à partir d’objets et matériaux de 
récupération, musique électronique et vidéo, en partenariat avec les 
Abattoirs de Bourgoin-Jallieu


