Dossier de presse

LA FÊTE DU PRINTEMPS
À LA CITÉ ROSE
Quand et où ?
Samedi 26 mars 2022 à la cité Rose - quartier Anatole-France à Nanterre (194 avenue de
la République), à partir de 12h (spectacle itinérant au départ de la sortie du RER Nanterre Préfecture - voir programme), avec des ateliers participatifs chaque jour dès le
mardi 22 mars.
Quel programme ?
Un spectacle participatif itinérant de vélo acrobatique (par la compagnie de cirque G.
Bistaki et des cyclistes de Nanterre), un grand repas collectif printanier, une conférence discussion sur le vélo en ville avec Olivier Razemon, journaliste au Monde, une
scène ouverte avec Dgiz the king of BaaP (Bass and raP), slameur rappeur contrebassiste
virtuose, l’extravagante Enza Fragola, une fanfare et l’inauguration d’objets pour le
quartier (ciné et radio mobiles, totem, fresque historique, bulle des écoliers…) cocréés par des habitant•es de la cité Rose avec des étudiant•es du Master Projets culturels dans l’espace public, le collectif de concepteurs et de graphistes Ne Rougissez
pas et le collectif SuperBrut•es…
Par qui ?
Cette fête du printemps est imaginée et fabriquée par des habitant•es de la cité Rose
et les étudiant•es du Master Projets culturels dans l’espace public (Paris 1) membres
d’Objets Publics, association œuvrant au développement de l’art en espace public et de
l’urbanisme culturel, dans le cadre d’un programme amorcé en 2020 soutenu par L’Apes
Développement social urbain, Seqens et la ville de Nanterre. Cette fête s’inscrit également dans le cadre des Préludes de Parade(s), festival des arts de la rue de Nanterre.
Pour quoi ?
Fêter ensemble le printemps, inaugurer plusieurs objets imaginés par et pour le quartier, marquer une étape dans l’invention du futur café des possibles.
Depuis plus d’un an et demi, de nombreux projets ont été mis en œuvre à la cité Rose
avec plus d’une centaine d’habitant·es du quartier, notamment par Objets Publics (association œuvrant au développement de l’art en espace public et de l’urbanisme culturel), le Master Projets culturels dans l’espace public (Paris 1), Superbrut·es,, avec
le soutien de L’Apes, Seqens, la ville de Nanterre : une enquête sensible, la Manif
des enfants avec une vingtaine d’ateliers, un spectacle de danse verticale et un atelier de hissage de la cie Retouramont, un concert de Système B à l’été 2021 (voir le
film de l’année 2020-2021 : https://cutt.ly/KSdMXPd), des ateliers autour de la création
de jeux proposés par SuperBrut•es, l’installation de la Cocina (container-cuisine de la
cie Teatro Container), une dizaine de temps festifs, des repas partagés, la co-création
de jeux, un top chef et une journée sportive proposés et co-organisés avec des habitant·es, des ateliers hebdomadaires avec une trentaine d’enfants, des ateliers couture
avec les mamans, un atelier radio avec des ados, des moments informels de convivialité,
deux journées vélo… Toutes ces actions ont permis de former un collectif qui portera
le futur lieu de vie sociale et culturelle du quartier, le “café des possibles”, déjà
en préfiguration dans toutes ces actions. Il s’agira d’un lieu convivial, culturel et
de concertation, café des enfants / espace de vie sociale et culturelle / tiers-lieux
culturel / base de vie et d’actions pour le quartier, co-imaginé et co-géré par les habitant•es.
La fête du printemps est gratuite et ouverte à toutes et tous.

Programme détaillé
À 12h : Au bon endroit au bon moment, Compagnie G. Bistaki

Spectacle participatif itinérant de vélo acrobatique / cirque
avec la participation d’habitant•es du quartier de la Cité Rose et de Nanterre.
La compagnie G. Bistaki propose une
écriture in situ autour de la thématique du vélo. Pour cela, il s’entoure d’une équipe protéiforme de 4
artistes en vélo acrobatique.
Confrontant le vélo à la tridimensionnalité de l’architecture, au
trafic dense et incessant, jouant des
espaces intimes ou immenses, une
longue déambulation nous fera redécouvrir les caractéristiques d’une
partie de la ville de Nanterre questionnant le déplacement en son sein
et les espaces qui restent pour y
exprimer poésie et revendications
citoyennes.
Départ du spectacle à midi a la sortie du RER Nanterre Préfecture (Pour les habitant•es
du quartier qui le souhaitent, départ collectif vers le départ à 11h30 de la Cocina –
le container cuisine rouge.) Arrivée vers 13h15 à la Cité Rose (194 avenue de la République, quartier Anatole France).
Ce spectacle sera préparé tout au long de la semaine dans le cadre d’ateliers d’initiation au vélo acrobatique (gratuits) animés par les artistes du G. Bistaki. Inscriptions
au 06.74.12.00.78 ou pcep20212022@gmail.com

13h15 : Repas printanier collectif à la
Cocina

Retrouvons-nous autour du Conteneur La Cocina Publica de la Compagnie Teatro Container, au
cœur du quartier Anatole-France, pour déguster
ensemble un repas printanier (gratuit) préparé
avec les voisin•es.

15h : conférence-discussion : « La ville
a besoin de vélo » ,

avec Olivier Razemon, journaliste (Le Monde)
et écrivain, spécialiste du vélo et des mobilités douces, suivie d’une discussion !
Le vélo est un plaisir, mais aussi un moyen de
déplacement. Pédaler, c’est simple, ça ne coûte
pas cher, c’est bon pour la santé et rend la
ville plus vivable. Alors, pourquoi tous ces
préjugés contre le vélo, qu’il soit présenté comme « bobo », « prolo », « difficile » ou
« dangereux » ? La ville a besoin de vélo, et
c’est aux habitants de l’inventer !

16h : FÊTE GÉNÉRALE avec goûter fou, scène ouverte avec Dgiz the king of BaaP (Bass
and raP), slameur rappeur contrebassiste, les artistes de velo acrobatique du G.Bitstaki, l’extravagante Enza Fragola, présentation et activation d’objets et jeux pour la
Cité Rose, une fanfare et d’autres surprises !

Dgiz the king of BaaP : rappeur slameur de haute volée, Lucky Luke du verbe, jamais
en manque de mots, de rimes et d’ironie, Dgiz défend un hip hop inspiré et décalé. «Je
suis inclassable et j’assume. J’ai pas de casquette. J’aime les mots et leur musicalité. Je n’aurai jamais assez de toute ma vie pour jouer avec eux. » Suivez son flow débridé tout au long de l’après-midi et venez jouer avec lui en lui prêtant vos mots, au
cœur de la cité Rose.

Enza Fragola : artiste improbable, spectaculaire, extravagante, elle proposera des
lectures pour les enfants sur le thème du printemps, du jeu, du carnaval, de la liberté… et enchantera la cité Rose dans la cabane de transformation.
Les objets destinés au quartier : ciné et radio mobiles, totem, frise historique, bulle
des écoliers, jeux… Ces objets et jeux ont été co-créés et co-fabriqués avec des habitant•es et le collectif Ne Rougissez pas et le collectif SuperBrut•es.
plusieurs surprises (programmation en cours de finalisation *) !
20h30 : Nanterre en lumières !
Moment organisé par la Ville de Nanterre dans toute la ville, en hommage aux huit élus
assassinés dans la nuit du 26 au 27 mars 2002. Informations : www.nanterre.fr
21h : Veillée, contes et musiques partagés pour finir la soirée
POUR TOUT CONTACT PRESSE ET PHOTO :
Caroline Boudehen, 06 40 18 65 14 ; pcep20212022@gmail.com
* Pour suivre la préparation de la fête et connaître la programmation complète :
RDV sur Facebook, Instagram et TikTok avec le hashtag #fêteduprintempscitérose
- Voir aussi la page Facebook du Master Projets culturels dans l’espace public :
https://www.facebook.com/masterpcep

