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Premier numéro de la lettre d’actualité
à parution aléatoire de l’association
Des ricochets sur les pavés !
Destinée à vous informer, cette lettre
vous tiendra au courant des activités
de l’association et fera la part belle
aux actualités des partenaires.

Atelier Eolienne – Asso Hanuman

Des ricochets sur les pavés a pour ambition
de proposer une programmation culturelle
dans l’espace public et des lieux non conventionnels : interventions artistiques, ateliers,
promenades détournées, rencontres inédites,
actions culturelles.
Premier territoire investi : celui de la Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre.
Ce territoire vit aujourd’hui la renaissance
d’une rivière, longtemps enterrée et oubliée :
la Bièvre. Des ricochets sur les pavés a choisi
de creuser cette matière très tangible, avec
un patrimoine architectural et aquatique fort,
des histoires et des rêves liés à cette rivière.
Au-delà de la Bièvre, l’espace public, les jardins, les quartiers constitueront autant de terrains de jeu où des équipes artistiques, mais
aussi des paysagistes, des urbanistes en lien
avec des habitants autour de projets partagés
se retrouver et élaborer la ville de demain.
Autour d’une approche artistique, citoyenne
et environnementale, Des ricochets sur
les pavés cherche à investir la ville et ses
ramifications pour accompagner la création,
impliquer les habitants ainsi que des équipes
locales dans un processus de recherche et
de laboratoire.

Compagnie Décor sonore

Retour sur image
Le 22 septembre 2012 :
inauguration de la promenade
des aqueducs (Arcueil & Gentilly)
La promenade des aqueducs est un nouvel espace
paysager destiné à accueillir cyclistes, promeneurs et
travailleurs, créant un lien entre Paris et la banlieue
née de la volonté politique de la Communauté
d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB) et Eau de Paris.
À partir de 11 boucles sonores, la promenade sonore
imaginée par Otoradio (webradio), a donné la parole
aux habitants & riverains, à des mamans, des enfants,
des promeneurs, des grapheurs et avec en ponctuation
certains textes recueillis par le Théâtre de la Nuit.
Avec sa dernière création Urbaphonix, la compagnie
Décor sonore a joué avec le mobilier urbain présent
sur site et embarqué le public dans son univers sonore
et visuel singulier.
Deux ateliers de pratiques artistiques ont permis aux petits
et aux grands de s’initier à la fabrication d’éolienne
à l’aide de plumes et de perles (Association Hanuman)
et de participer à un atelier tactile mêlant argile,
peinture, végétaux et photos du site (Association
la paume de terre).
Des ricochets sur les pavés tient à remercier la CAVB
de sa confiance et particulièrement les équipes de l’ORU
(Opération de renouvellement urbain) et le service de
la communication, ainsi que les villes d’Arcueil, Cachan
et Gentilly. Ce travail conjoint a permis à cette journée
de prendre des allures de croisettes.
Contact : Judith Frydman, c/o collectif 3, 3 rue Cousté, 94230 Cachan
06 88 86 52 77 - contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr

L’association Des ricochets sur les pavés est soutenue par le Conseil général du Val-de-Marne

Les mini Papafard (Les amis des vents)

Compagnie Décor sonore

Atelier Tactile – La paume de terre
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