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Ateliers participatifs et constructions
monumentales
mercredi 25 avril 2018, par L’Insatiable

Dans le cadre du projet Les Villes qui Cartonnent, la Villa Mais d’Ici vous donne rendez-vous
pour une série d’ateliers gratuits, ouverts à tous, sans inscription. Les Ateliers d’Aubervilliers
pour les Villes qui Cartonnent *Gratuits et ouverts à tous - à partir de 10 ans - de 15h à 17h*
Ateliers de construction de maquettes par la compagnie Méliadès : La compagnie Méliades vous invite
à imaginer et construire des architectures utopiques, idéales et rêvées. Ces réalisations à petite échelle
pourront être source d’inspiration pour la construction finale monumentale de septembre. Improvisezvous architecte d’un jour. Venez construire avec nous des maquettes de villes où édifices, en boites
d’allumettes, Kapla ou autres matériaux. Réaliser des croquis et dessins grands formats de bâtiments qui
ressemblent à des cartographies imaginaires. Redécouvrez le collage et ses possibilités d’invention pour
créer de nouvelles tours de Babel. Quatre ateliers différents pour tout public dans quatre lieux et
quartiers de la ville, un moment pour réinventer les villes.

• Samedi 28 avril à la Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités • Vendredi 4 mai à la Maison pour Tous Roser 38
rue Gaëtan Lamy • Samedi 5 mai place de la Mairie 2 rue de la Commune de Paris • Mercredi 9 mai sur
le parvis des écoles Joliot-Curie/Langevin (Maladrerie-Emile Dubois)
Ateliers de marionnettes géantes en carton par la compagnie Les Grandes Personnes :
Les mercredis du mois de juin, la compagnie Les Grandes Personnes investit différents endroits de
l’espace public d’ Aubervilliers avec les structures nues de leurs marionnettes géantes. Ensemble, venez
imaginer, concevoir, créer, scotcher, découper, fabriquer des marionnettes géantes avec pour matériaux
unique, le carton. Une fois les marionnettes terminée vous apprendrez à les manipuler pour qu’elles
puissent déambuler au milieu des constructions géantes en carton lors de l’élévation le 29 septembre
prochain.
• Mercredi 6 juin à la Villa Mais d’Ici 77 rue des Cités • Mercredi 13 juin sur le parvis de la Maison pour
tous Roser 38 rue Gaëtan Lamy • Mercredi 20 juin place de la Mairie 2 rue de la Commune de Paris •
Mercredi 27 juin sur le parvis des écoles Joliot-Curie/Langevin (Maladrerie-Emile Dubois)
===>A VENIR <===
// Ateliers de manipulation et/ou construction de petites marionnettes par La Fine Compagnie : • Lundi
16 juillet sur le parvis de la Maison pour tous Roser • Mardi 17 juillet sur la Dalle Felix Faure Place du
19 mars 1962 • Lundi 23 juillet place de la Mairie 2 rue de la Commune de Paris • Mardi 24 juillet sur le
parvis des écoles Joliot-Curie/Langevin Maladrerie-Emile Dubois.
Construction géantes participatives avec Olivier Grossetête au Square Stalingrad
• Construction : du 24 au 28 septembre • Élévation : 29 septembre • Déconstruction : 30 septembre
http://www.villamaisdici.org/

