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Ces deux journées couronnent plusieurs mois d’ateliers.
La soixantaine de participants de ces actions a eu l’occasion d’apprendre ou de 
transmettre des savoir-faire en menuiserie, couture ou cuisine. Les participants ont 
surtout pu se rencontrer et partager des moments conviviaux. Une partie d’entre 
eux se sont investis dans des réalisations audiovisuelles ou d’écriture.

Maison des Hommes et Techniques
En 2005, les Actions Collectives sont nées d’une envie de mutualiser des 
connaissances, capitaliser des compétences et mobiliser les habitants et les 
professionnels. Cet événement qui a connu un vif succès (700 personnes en deux jours) 
a été l’occasion de débats et de collaborations créatives, polémiques
et réjouissantes.

Le programme sera disponible dans les associations participantes et les lieux publics.

A Bellevue : Arlène, Style Alpaga, Epicerie Communautaire.

A la Butte Sainte Anne et  au centre ville : Atao, Faire Savoir - CLCV.

Aux Dervallières : Atelier Look, La C.A.F.

ABD : 02 40 43 92 97 - La luna : 02 40 58 07 19 - Le Dernier Spectateur : 02 40 35 24 50.

Activations : des « scénographies de l’être ensemble ».

Lecture publique : des écrits à écouter.

Fabrication collective : échange de savoir-faire pour réaliser un objet.

Débat :« Quelles formes les Actions Collectives prennent-elles aujourd’hui ?»

Film : «les Actions Collectives 2005», réalisé par une association du Val-de-

Marne.

Convivialité : dégustation de soupes colorées, sauvages, d’ici et d’ailleurs, 

soupes d’été...

Déambulations colorées : « des habits  de bouillons ».

Théâtre Alizés : « drôle de temps ».

Il s’agit de dresser un inventaire et de mettre en valeur toutes les ressources 

que génère ce projet créatif et coopératif porté par des associations 

impliquées dans l’espace public et social.

Des

La « fabrication » d’un événement public est d’une grande 

importance symbolique. Elle prend place, se manifeste, donne à voir 

et met en valeur les re
ssources portées par chacun.
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ATELIERS
de pratiques et d’é c h a n g e s

Cet événement sera l’occasion de présenter ce processus de travail en 

commun qui se développe comme un lieu et un temps de vie, un tiss
age

de relations en constante évolution : ce sont des INSTALLATIONS

plastiques visuelles, tactiles et sonores.

Elles révèlent un lent processus de création à vivre : ateliers de création 

expérimentale, prises de paroles publiques, écoutes sonores, mise en place de 

projection filmiques muti-écrans, rencontres et ateliers d’échange

de savoir, tables de discussion, soirées thématiques et conviviales.
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Actions Collectives : première édition

Arlène

L’Atelier Bricolage

Atao

Le faire-savoir
Style Alpaga

Atelier Look

Le Dernier Spectateur

La Luna

scénographies de « l’être ensemble »  2007

VOUS êtes TOUS invités !

prend le temps de faire vivre 

un processus d’idées, d’actes, 

de rencontres qui la met en 

totale disponibilité de créati-

vité... juste un art nourri des 

autres... surtout prendre son 

temps...

Arlène tricote le lien social.

Il donne du coeur à l’ouvrage, les mortaises et tenons, les pinceaux les rouleaux 

font les logements plus beaux. Du bleu au vert l’avenir est-ou-vert.
De superbes rencontres 

pour un rendez-vous 

créatif.

Un lieu d’échanges 

et de convivialité 

ouvert à tous.

Rebondir pour s’en sortir, Atao pour regarder 

en haut. Retrouver le plaisir de faire des choses 

ensemble, se relier pour s’entraider.

Prendre soin de soi.

Expression personnelle de différentes formes de 

littératures à travers une pratique et des lectures.

Les 23 et 24 Novembre 2007 à la Maison des Hommes et techniques

2ème éditionLes Actions 
Collectives
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