Appel aux habitants des quartiers
Stalingrad - Flandre - Aubervilliers

Ô ! LE XXI° CYCLE
– Evènement d’avril à octobre 2013 –
Conception & direction artistique : Laurent Schuh
Les Arts et Mouvants proposent un projet participatif culturel et citoyen dont la vocation est de
redonner des couleurs au tissu urbain en étroite complicité avec les habitants et les
associations de votre quartier.
Nous proposons de créer ensemble un événement festif qui s'articule autour du rituel universel
et intemporel du lavage...pour transformer votre quartier en un parcours fait d’actions, de jeux et
de gestes 4 jours durant du 2 au 6 octobre 2013 et d’en préparer le contenu à partir du mois
de mai via des ateliers avec les artistes (liste des actions que nous vous proposons au dos de ce
document) et des mises en pratique les 21 avril, 21 mai, 21 juin et 21 septembre où chaque Ô !
Rendez-vous démarrera avec un pique nique organisé en partenariat avec l’Association des Jardins
d’Eole et où vous pourrez également participer au Manifeste du XXI° Cycle comme des
performances et spectacles donnés lors de ces journées à la Laverie du 21, rue du Maroc ou au
Grand Parquet.
Une fête multicolore organisée par vous et pour tous, à voir comme à vivre, grâce à vos
imaginaires et pratiques réunies.
Pour en savoir plus nous vous invitons à prendre contact avec nous au 06 60 88 53 05
Le projet a besoin de toutes les énergies collaboratives pour voir le jour dans les différents
domaines de sa mise en œuvre (convention de bénévolat et formation assurées)…
Et ça commence maintenant ! :
Si vous souhaitez vous investir dans ce projet et/ou faire partie de l’équipe d’organisation
Nous pourrons également en discuter lors de ces rassemblements
Et… Merci de diffuser largement cet appel autour de vous !
Renseignements :
Litana au 06 20 38 54 72 – mediation@lesartsetmouvants.com
LES ARTS ET MOUVANTS, à l’endroit des mondes allant vers
Compagnie coopérative de créations et de productions

www.lesartsetmouvants.com

Nous vous proposons de participer à co-construire un projet au fil des jours avec vous sur de simples
gestes et actions que nous vous proposons pour enrichir la vie de votre immeuble et créer ainsi une
dynamique de quartier festive et creative qui vous réunira une fois par mois et vous mobilisera de façon
éphémère en un temps donné au moment de la manifestation.
Nous souhaitons changer à travers ce projet le regard porté sur votre quartier, et avons pour but de
mobiliser les habitants des quartiers du 18è et 19è arrondissement pour provoquer à la fois la rencontre, le
vivre, l’appropriation de votre lieu d’habitation comme des environs et de l’ensemble du quartier de sorte à
créer une dynamique festive et chaleureuse, plus propice à l’épanouissement de chacun.
En voici les actions qui vous sont proposées et auxquelles vous pouvez vous inscrire individuellement ou en
famille, une ou plusieurs selon vos envies :
ACTION 1 / Linges, Lignes, Accrochages & Décrochages (install’action !):
Le principe est d'engager un processus de transformation de votre façade d'immeuble par la création d'un
« tableau » de couleurs fait d'accrochages de votre linge à vos fenêtres ou balcons (Draps, vêtements, sousvêtements, peluches, poupées...). Si vous le souhaitez des plasticiens seront à votre disposition pour
entreprendre avecvous cet “accrochage”. Les préparatifs s'opéreront dès le 21 avril et la réalisation se fera du 2
au 5 octobre. Pour ceux qui le souhaiteront, un travail photographique ainsi qu'une réalisation vidéo avec un
portrait de chaque habitant-participant servira de témoin à ces réalisations individuelles et collectives. Un jury
composé d'artistes, habitants, membres d'associations et de commerçants désignera la plus belle et la plus
originale des façades ...!
ACTION 2 / À Tambours Battants
Le principe est d'engager un processus de transmission intergénérationnelle entre jeunes et anciens sur les
différents modes de percussions des tambours selon les origines culturelles de chacun.
Il s’agit pendant la période préparatoire d’avril à septembre de fabriquer ensemble (des artistes musiciens
seront alors à votre disposition pour se faire) des instruments de musique à l’aide de matériaux de récupération
et de rassembler chacun d’entre vous concepteurs/joueurs lors de répétitions sur les Rendez-vous du 21 pour
aboutir à un « orchestre pour tambours humains et machines à laver » performance/ concert itinérante qui aura
lieu le samedi 5 octobre dans les Jardins d'Eole.
ACTION 3 / Wash Mob
Il y aura en tout 4 flash mob mis en place sous le nom de Wash Mob.
La définition que fait Wikipedia du Flash Mob étant celle-ci :
Une foule éclair1 (de l'expression anglaise identique) flashmob, ou encore mobilisation éclair, est le
rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues d’avance,
avant de se disperser rapidement. Le rassemblement étant généralement organisé au moyen d’Internet, les
participants ne se connaissent pas pour la plupart.
Les 4 Wash Mob prennent leurs sources dans l'imaginaire de la Laverie Automatique ou dans le Petit
Lexique de Ô ! Le XXI° Cycle. Ils seront générés et organisés directement par les associations et les jeunes
du quartier, coordonnés par nos médiateurs. Ces wash mob itinérants partiront de différents points autour
du quartier d'Ô pour converger vers le coeur de la manifestation.
ACTION 4 / Portraits tissés- Portraits filmés
Une série de portraits filmés le temps d'un cycle de lavage sera entreprise avec chacun de vous acceptant de
nous livrer une part de votre Histoire à partir d'un vêtement vous appartenant ... Ces portraits seront ensuite
diffusés sur écran et les façades en complément de l'Action 1, lors de l'événement.
ACTION 5 / Le Signal Ethique de la Signalétique ( ou comment faire pour repasser )
Le principe est d'imaginer et de réaliser l'ensemble de la signalétique du XXI° Cycle en totale complicité et
coopération avec les associations, habitants et commerçants du quartier par différents procédés : découpages,
recyclages, pochoirs,… Un slogan original sera adjoint à chaque point signalétique ! La signalétique suivra le
parcours de tous les points actifs de l'évènement. Il est à noter que des fers à repasser seront faits au pochoir à
même le sol et sillonneront l'ensemble du parcours ...!
ACTION 6 / Télélavage : Ca c'est Vrai, ça ! & Les Vacances de Monsieur Hublot
Nous vous proposons de faire votre proper journal televise ; celui de votre quartier !
Chaque soir, du 2 au 5 octobre aura lieu en direct et sur grand écran le Journal de 20h du XXI° cycle intitulé
« Ca c'est vrai, ça ! » préparé par un comité de rédaction composé d'habitants participants, d'artistes,
journalistes et de scientifiques . Ce Journal sera suivi d'un bulletin Météo intitulé « Les vacances de Monsieur
Hublot » pour connaître le temps qu'il fait dans l'oeil de son voisin !

