ATELIERS POPULAIRE D’URBANISME
EXPOSITION / PROJECTIONS / RADIOS
ANPU (PSYCHANALYSE URBAINE)
REPAS PARTAGÉS / VISITE DU THÉÂTRE

#2
FAISONS PLACE À
L’ESPACE COMMUN !
FESTIVAL GRATUIT
À HAUTEPIERRE
SUR LA PLACE
ANDRÉ MAUROIS
ET AU THÉÂTRE
DU 19 AU 21 MAI
DE 12H À MINUIT

PROGRAMME DU FESTIVAL

est donnée à l’usager, au résident,
au passant, dans la production
de l’espace urbain et quel est le degré
d’appropriation qui leur est laissé
lorsque cet espace est construit ?

JEUDI 19 MAI
EN CONTINU > LES EXPOSITIONS

À travers différents dispositifs, nous
serons amenés à réfléchir collectivement
sur les habitudes, les usages, les
regards portés sur la place André
Maurois et sur le théâtre de Hautepierre
et le quartier dans son ensemble.

12H à 14H > REPAS À TABLE ET CULTURE *
14H > OPÉRATION DIVAN ANPU
+ ATELIER JEU VIDÉO 3D
+ ANIMATION DE RUE
+ VISITE DU THÉÂTRE
+ LIVE RADIO VOIES PUBLIQUES – 1
+ ATELIER POPULAIRE D’URBANISME
+ LABO BRICO
+ L'IMPRIMERIE SPECTACULAIRE

* payant et
sur réservation

18H30 > INAUGURATION DU FESTIVAL
20H > UN SOIR CHEZ BORIS * / Spectacle

SAMEDI 21 MAI

21H30 > TRAVAIL ET IMMIGRATION
/ Ciné-concert sur film documentaire

EN CONTINU > LES EXPOSITIONS

VENDREDI 20 MAI
EN CONTINU > LES EXPOSITIONS
12H à 14H > REPAS À TABLE ET CULTURE *
14H > WEB TV
+ ANIMATION DE RUE
+ VISITE DU THÉÂTRE
+ LIVE RADIO VOIES PUBLIQUES – 2
+ ATELIER POPULAIRE D’URBANISME
+ LABO BRICO
+ L'IMPRIMERIE SPECTACULAIRE
18H30 > ICI-CORRESPONDANCES
/ Présentation du projet
20H > UN SOIR CHEZ BORIS * / Spectacle
21H30 > LES ENFANTS DU DEHORS / Film

#2

10H À 13H > VISITE DU THÉÂTRE
+ L'IMPRIMERIE SPECTACULAIRE
À PARTIR DE 16H > AUTOUR DU THÈME
DES COMMUNS / Goûter - Discussion
+ VOIX DE HAUTEPIERRE / Présentation
du projet
+ ET SI ON CONSTRUISAIT ENSEMBLE ?
/ Atelier de co-construction
+ FILM SUR TABLE ET CULTURE
/ en présence de Charlotte Béfort
+ BALADE SONORE AU CASQUE
+ LIVE RADIO VOIES PUBLIQUES – 3
+ ATELIER POPULAIRE D’URBANISME
+ LABO BRICO
+ L'IMPRIMERIE SPECTACULAIRE
17H > UN SOIR CHEZ BORIS * / Spectacle
18H30 > APÉRO, REPAS PARTAGÉ,
SOIRÉE FESTIVE !

LE FESTIVAL VOIX
PUBLIQUES C'EST QUOI ?
Voix Publiques ? Voies publiques ?
Les voix des usagers ? Les voies de
circulation ? L’espace public ? La
participation citoyenne ? Les politiques
publiques ? Le festival est un joyeux
mélange de toutes ces questions liées
à notre environnement urbain, de
l’espace rêvé à l’espace créé.
Le quartier de Hautepierre, en pleine
rénovation urbaine, soulève la
question de la place des habitants dans
la conception de la ville. Quelle place

Quels sont les outils disponibles pour
rendre cette co-conception possible ?
L’art peut-il jouer un rôle de catalyseur
des initiatives habitantes ?
Dans cet esprit de co-construction,
le festival est conçu comme un
évènement ouvert, co-organisé par les
partenaires/associations du quartier
afin de rendre compte des initiatives
locales le plus largement possible :
Les Migrateurs, le CSC Le Galet, Table
& Culture, la JEEP, l’ANPU, la Cie 12 :21,
La Cie Somebody, Hautepierre sur
Les Tréteaux, 3 mothersfilms, Direction
Territoire Cronenbourg Hautepierre
Poterie Hohberg, association AFEV,
Femmes d’ici et d’ailleurs.
Il s’agit de révéler un véritable réseau
de partenaires et de mutualiser les
ressources pour mener un projet
collectif démontrant le dynamisme et
l’appropriation du quartier par et pour
les habitants de Hautepierre.
Le collectif Horizome coordonne le
festival et se place ainsi comme un
véritable connecteur (#hub, #tiers-lieu)
au sein de l’espace des communs.

FAISONS PLACE À
L'ESPACE COMMUN !
DU 19 AU 21 MAI 2016,
LE FESTIVAL VOIX PUBLIQUES
PROPOSE UN ESPACE PROPICE
À L’INSPIRATION POUR
RÉ-IMAGINER COLLECTIVEMENT
L’ESPACE PUBLIC DES COMMUNS.
DURANT CES TROIS JOURNÉES,
LE THÉÂTRE ET LA PLACE
ANDRÉ MAUROIS DEVIENNENT
UN CHANTIER OUVERT ET
EXPÉRIMENTAL FACILITANT
L’ÉCHANGE ET LA CONCERTATION.
AU PROGRAMME EXPOSITIONS,
INTERVENTIONS DANS L’ESPACE
PUBLIC, REPAS FESTIFS SUR
LA PLACE, ATELIERS POPULAIRES
D’URBANISME, VISITE DU THÉÂTRE,
ÉMISSION RADIO EN DIRECT ET
PROJECTION DE FILMS.

INAUGURATION
Jeudi 19 mai dès 18h30, ouverture
du festival autour d’un verre
et d’un buffet spécialement préparé
par l’Association Table & Culture !

EXPOSITIONS
JOUEZ AVEC LES MAILLES, AVANT
APRÈS, HAUTEPIERRE A CHANGÉ
Direction de territoire Cronenbourg
Hautepierre Poterie Hohberg. Ville et
Eurométropole de Strasbourg.
UNE VIE DE QUARTIER
Photographies / CSC Le Galet
TERRITOIRE DES INITIATIVES LOCALES
Photographies, interviews audio,
cartes postales / Horizome
Six exemples d'initiatives locales
à Hautepierre vus par Horizome.
AGENCE NATIONALE DE
PSYCHANALYSE URBAINE
Processus de travail / ANPU
+ infos : www.anpu.fr
ICI - CORRESPONDANCES
Photographies / Cie 12 :21, CIR - Foyer
Notre Dame, Femmes d’ici et d’ailleurs
Des silhouettes affichées sur les
murs, une balade dans Hautepierre
accompagnée de bribes de vies dans
le hall du théâtre. Qui sont ces gens ?
Vous les avez peut-être déjà croisés,
c’est peut-être vous, un voisin ou un
ami. Vous avez en commun Hautepierre.

FILMS, CINÉ-CONCERT,
SPECTACLE VIVANT
TRAVAIL ET IMMIGRATION
Ciné-concert / 3mothersfilms / 55 min
Travail et Immigration, un documentaire
vivant évoque l’histoire des migrations
sur les axes Europe-Amérique et AfriqueEurope à travers des embarcations de
fortune et de mort. Le documentaire
retrace les lignes de ces grands axes
de l’immigration du passé et du présent
en enregistrant des situations, des faits
qui, pour tout migrant, dans son voyage
tiennent toujours à son départ et à
son arrivée, à sa condition d’avant et
d'après. Musique et film joués en live.
+ infos : http ://threemothersfilms.org
LES ENFANTS DU DEHORS
Documentaire / Mariette Feltin / 55 min
Deux enseignantes de l’école maternelle
Jacqueline ont fait le pari de modifier
l’espace de leur école en créant un
petit jardin sauvage, changeant ainsi
le temps de l’école. Le dehors n’est
plus une cour de récréation bitumée
mais une extension de la salle de
classe. Pour les petits citadins, la
terre, la boue, les plantes, les cailloux
redeviennent objets “ naturels ”.
FILM SUR TABLE & CULTURE
Documentaire / Charlotte Béfort, et
les élèves du collège François Truffaut
Dans le cadre des Ateliers de l'image
de l'association Répliques et du projet
Fabriquer, Inventer, Partager :
Hautepierre à l'heure du numérique ,

Charlotte Béfort, formatrice au sein
des Ateliers de l'image, a accompagné
pendant un an des élèves du Collège
François Truffaut, ainsi qu'un groupe
de volontaires, dans la réalisation
d'un film documentaire sur l'association
Table & Culture.
+ infos : https ://www.facebook.com/
fabriquerinventerpartager
VOIX DE HAUTEPIERRE
Court-métrage / Alexandru Pamfile,
Abdelkader Sidi Ali Cherif, Medhi Omari
Voix de Hautepierre est la prémisse
d’un projet qui explore les expériences
de la vie quotidienne des hautepierrois.
Via des rencontres-débats et des micro
trottoirs Alexandru, Abdelkader et Medhi
interrogent les résidents de hautepierre
sur des thèmes comme l’exclusion,
l’échec et l’espoir. En mettant en
dialogue des idées, des témoignages
et des personnes on peut trouver des
solutions aux réalités parfois sensibles.
UN SOIR CHEZ BORIS
Cirque, équilibre sur objets, burlesque
/ Théâtre de Hautepierre sous yourte
/ Les Migrateurs / 1h20
Boris, il est artiste de cirque. Trappeur
des banlieues, amoureux des ours et
des chansons d’amour des années
80, il est seul dans sa yourte et plein
dans sa tête. Son accordéon, c’est son
piment. En revanche, son looper le
pose, le rafraîchit. Il s’invente de l’air.
Le vent se lève dans sa tête et le tient
en équilibre.
Mon ami Boris, c’est l’autre, dans ma
tête, peut-être bien celui de la soirée

disco, qui toque à la porte du chapiteau
mais que je tiens pas tellement à
laisser entrer de suite car on est déjà
beaucoup trop.
+ infos : www.lesmigrateurs.eu
Payant, sur réservation.
6€ pour les habitants de Hautepierre.

INTERVENTIONS / ATELIERS
DANS L’ESPACE PUBLIC
REPAS À TABLE ET CULTURE
Le restaurant associatif et traiteur
Table & Culture créé par trois
habitantes de Hautepierre crée un
espace de vie, de convivialité,
interculturel et intergénérationel
favorisant le lien social sur le quartier.
Le restaurant est situé dans le hall
du Théâtre de Hautepierre et profite
de la terrasse à l'occasion du festival.
Venez déguster un repas les midis
du lundi au vendredi.
+ infos menus et réservation :
www.table-et-culture.fr / 0620066212
OPÉRATION DIVAN
Agence nationale de psychanalyse
urbaine (ANPU)
L'ANPU installera des divans dans
différents points stratégiques de la
place André Maurois, et proposera
aux passants de s'asseoir avec eux
pour répondre à quelques questions
et dresser un “ portrait chinois ” du
territoire .
Et si votre quartier était un fruit ? Un
animal ? Que souhaiterait votre quartier

pour son anniversaire ? Pouvez-vous
nous dessiner votre quartier ?
ATELIERS POPULAIRES D'URBANISME
Horizome
Un Atelier Populaire d’Urbanisme (APU)
est un groupe de travail réunissant
des habitants d’un quartier et des
intervenants extérieurs — urbanistes,
géographes, plasticiens, architectes,
paysagistes — pour établir des projets
de rénovation, d'aménagement et
de développement des conditions de vie
afin que les habitants s'approprient le
projet urbain de leur quartier.
Lors du festival, une maquette de
Hautepierre modifiable par tous sera
installée pour pouvoir créer un
“ quartier idéal  ”.
Un mur d'expression sera à votre
disposition et une cabine téléphonique
vous permettra de vous adresser
directement à votre quartier.
RADIO VOIX PUBLIQUES
Prémisse de la radio de l'APU
/ Live tous les jours à partir de 16h
Voix Publiques ou Voies publiques ?
Pourquoi ne pas connecter les
deux grâce à la magie des ondes
radiophoniques ? Les voix de circulation
des pensées et des idées nouvelles,
pour ré-imaginer l'espace urbain, sont
aujourd'hui numériques.
Le quartier de Hautepierre est en pleine
rénovation urbaine. Le festival est
l'occasion de faire place aux habitants
et à tous les acteurs de la construction
de la ville. Ensemble expérimentons une

radio de proximité et donnons la voix
à l'équipe de l'Atelier Populaire
d'Urbanisme durant une SPÉCIALE APU.
WEB TV
Hautepierre sur les trétaux
/ Vincent Viac - réalisateur
Une Web TV participative réalisée
par et pour les habitants du quartier
de Hautepierre pour la création
et la réalisation de programmes
audiovisuels : journal TV, interview,
talents du quartier.
ATELIER JEUDI VIDÉO 3D
Grégoire Zabé et Matar Niang
- designer et graphiste 3D
À travers des partages de
connaissancessur la modélisation,
le texturage, l’utilisation et le
détournement d’un moteur de jeu vidéo
existant, l’objectif est de créer un jeu
en 3D dont le sujet central est le
quartier de Hautepierre. Les avatars
évolueront dans l’univers de la maille
Karine.
BALADE SONORE AU CASQUE
Marine Angé - artiste sonore
Marine Angé, vous invite à découvrir les
mailles Brigitte, Catherine, Jacqueline
en vous immergeant dans une balade
sonore narrative au départ de l’arrêt
de tram Cervantès.
+ Fichier à télécharger : http ://radio
entropie.org/balade-au-casque/ ou
rendez-vous au point info du festival.
ANIMATIONS DE RUE
A.M.A.M (Antenne Mobile d'Animation

dans les Mailles) / CSC Le Galet
Venez retrouver toute l’équipe de
l'A.M.A.M du CSC Le Galet pour participer
à des jeux de société, manier des
raquettes, jouer au ballon, faire du
coloriage. Un nouveau terrain de jeu
s’offre à vous : la place du Marché.
LABO BRICO
Laboratoire des usages urbain
/ Johan Viscuso - designer de service
Réfléchissons ensemble aux usages
que nous souhaitons voir naître
dans nos espaces publics en créant
des maquettes sur place. Cuisiner, lire,
danser... Dans la ville, vos propositions
seront les bienvenues.
AUTOUR DU THÈME DES COMMUNS
Goûter - Discussion / Ouvert à tous !
La transformation de l’espace public
suscite différentes émotions
et questionnements tout au long
d’un développement urbain. Les usages
individuels et communs des lieux
du quotidien en sont perturbés. Quels
sont les possibles et les contraintes
à l’émergence des initiatives locales ?
L’IMPRIMERIE SPECTACULAIRE
Louis Augereau - bricoleur-graphique
L’imprimerie spectaculaire, dispositif
de création d’images collectives,
viendra faire halte au festival !
Des imprimeurs vous proposeront un
exercice divinatoire autour du théâtre
de Hautepierre. Que peut devenir ce
lieu ? Quels spectacles va-t’il accueillir ?
Encres et papiers seront à disposition !

ACCÈS AU FESTIVAL

RÉSERVATIONS

Théâtre de Hautepierre
13, place André Maurois
Strasbourg – Hautepierre

REPAS TABLE & CULTURE

> www.table-et-culture.fr
> 0620066212

Anciennement Maillon Hautepierre
( en face du Auchan, place du marché )

UN SOIR CHEZ BORIS / SPECTACLE

TRAM A > ARRÊT CERVANTES
TRAM D > ARRÊT PAUL ÉLUARD

> 6€ pour les habitants de Hautepierre
> www.lesmigrateurs.eu
> 0950880950
REMERCIEMENTS :

> Scénographie :
/ Margaux Trillard
/ Johan Viscuso

HORIZOME

> Design graphique :
/ les trames ordinaires
/ Maëva Tobalagba

PARTENAIRES FINANCIERS :

> 03 69 14 56 42
> www.horizome.org
> contact@htp40.org
FACEBOOK
> Association Horizome
/ Page ‘ Horizome asso ’
> SONar
/ Page ‘ SONAR ’
> Érasme
/ Groupe ‘ Maille Eléonore
/ aménageons la place Erasme ’
> Jardins partagés
/ “Aménageons le jardin
partagé Karine”
TWITTER
@Horizome

PARTENAIRES DE TERRAIN :

