
DU 29 SEPTEMBRE 
AU 01 OCTOBRE 

2017

ATELIERS-CONF ERENCECONCERTSSPECTACLES
VIVANTS

THEIX-NOYALO “ALTER-QUARTIER DE BRESTIVAN”
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VEN 29 Septembre SAM 30 Septembre

 
« Habitat mobile de Brestivan,
 quelle organisation collective ? »
 
Association de quartier, autogestion, 
interactions,
appuis extérieurs, municipalité.
-Projection d’un petit film sur le quartier 
La Baraque de Louvain la neuve. (8mn)

+ forum ouvert sur ces sujets.

« Perspectives pour l’habitat
nomade et léger. »

Réglementation et contexte historique.
Loi Alur, doctrine. Loi égalité citoyenneté.
Premières pistes d’intégration dans les documents 
d’urbanisme. Actualité.
Habitat paysan, respect des terres agricoles.
+ forum ouvert sur ces sujets.

10h/13h  Atelier HALEM 10h/13h  Atelier HALEM

14h15/18h  Conférences-Ateliers 15h/18h  Spectacle-théatre

20h-21h30  Conférence gesticulée 20h-1h00  Concerts

- 14h15 « Le végétal et la biodiversité dans la ville »
Ilona KAMENSKY architecte, 
Dewi LE BEGUEC conseil constructeur
+ forum ouvert sur le sujet.

-16h30 « accroche-toi si tu peux ! »
Compagnie les invendus

Leur chorégraphie est un voyage de 
mouvements jonglés. Ces deux hommes passent 

de la solitude à l’être ensemble, de la douceur 
au déchaînement.

+ Jeux, animations jeune public, goûter, apéro 

- 15h  « EUROPAKI , 
Ou les Illusions de la Désespérance »

Compagnie Les Z’ArTmateurs
Comment peuvent-ils prendre la décision de 
tout quitter ? Comment peuvent-ils exposer 
leurs enfants au risque de mourir noyés ? Ils 
ont choisi l’EXIL pour un « ailleurs meilleur ». 
Europaki est lancé comme un cri désespéré. 

Le spectateur le reçoit. Et après ?

« Parcours de Migrants »
Par Irena HAVLICEK
+ débat échange avec le public (45mn)

reprises de standards originaux

22h15 Concert 

Tart’a gueules 
20h15 / 21h00 

Chorale féminine engagée

SILENCE 
 23h30 / 01h00

Rock Français chanson à texte

SITALA 21h30 / 23h
 La troupe complète autour de 
Mamadou COULIBALY mêle 

tradition Dioula et diverses influ-
ences pour un style typiquement 

« Rythme ‘n Brousse ».

L’Espace restauration et le bar sont ouverts à partir de 11h30 chaque jour jusqu’en fin de soirée.

16h15 « Outils citoyens pour le projet urbain »
Anne Laure MARCHAL urbaniste

- 17h30 « Les marches urbaines des femmes »
Céline BENOIT-MONNEAU (CIDFF)

+ Forum ouvert sur le sujet.

A l’invitation du Collectif citoyen Theix-Noyalo

ACHALONNES



DIM 01 Octobre

Diversité des populations nomades, marins, 
étudiants, travailleurs saisonniers, travellers, ar-
tistes, migrants, expatriés, retraités…
Le contexte économique libéral et la captation du 
logement par la sphère financière. 

Habitat léger et politiques d’exclusion des ter-
ritoires. Retour sur les luttes menées et sur les 
politiques du logement et de l’aménagement des 
terres. 
+ forum débat

11h/13h  Atelier HALEM

15h/18h  Conférences-Ateliers

Info pratique

En parallèle pendant ces trois jours
+ Expo permanente : « Le Nomadisme et la mer, Textes »

+ Table d’information. Librairie. Actualité sur Brestivan.

15h-16h30   « Je ne sais plus où j’habite » 
ou comment j’ai arrêté de vouloir être propriétaire de ma 
maison.
Conférence gesticulée de Julian Augé (1h30)
Critique de la propriété privée face au droit au logement 
et trucs et astuces pour mener le rapport de force…+ 
Forum ouvert sur le sujet

17h30-18h   « Le quartier la baraque de Lou-
vain la neuve. » 
film de Micha Wald, kaléidoscope.
Au quartier de La Baraque destiné à la démolition. Une 
dizaine d’habitants refusèrent de quitter leurs maisons. 
Autour d’eux s’est constitué un groupe de personnes 
désireuses d’un habitat alternatif. +Forum débat

29, 30 septembre et 1er octobre 2017
Evènement festif et interactif autour de l’alter-quartier de Brestivan.

Terrain de la landière, rue Pierre et Marie Curie, à Theix Noyalo (56)

« La mobilité en quête de droits. »

Atelier « autodéfense » Julian AUGÉ


