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JOUER ÉCOLE AU PÉAGE SAUVAGE
27 + 28 + 29 MAI 2016 — LAURIE PESCHIER-PIMONT & LAURIANE HOUBEY
Espace public, œuvre d’art, le Péage sauvage est un lieu
ouvert à tous, une plateforme pour se réunir, stationner,
jouer, faire un goûter, un apéro... Ouvert et disponible,
il prend son sens en fonction de ce qui s’y passe.

(conférences, programmation de films, brocante),
partir en balade et découvrir la ville autrement

C’EST QUOI ?

« Jouer école » est adressé aux habitants de Malakoff
et à toutes autres personnes intéressées par ce projet.

Deux artistes chorégraphes Laurie Peschier-Pimont
& Lauriane Houbey ont imaginé le Péage sauvage comme
un radeau, une barque, une embarcation dans
le quartier de Malakoff. Elles ont imaginé trois jours
d’activités collectives à partir d’une question utopique :
« Comment soulever la plateforme du Péage sauvage ?
Et si l’eau débordait jusqu’à nous, comment mettre à l’eau
ce radeau ? » Ces trois jours seront consacrés à comprendre / imaginer ensemble comment soulever et mettre
à l’eau le Péage sauvage. Jouer ce jeu, c’est au choix :
- Participer aux ateliers de pratique proposés par
Laurie & Lauriane mais aussi des invités surprise.
- Spéculer, imaginer la mise à l’eau du radeau ensemble
avec les propositions des uns et des autres suivant
son propre imaginaire, ses propres savoirs
- Participer à d’autres interventions dans la ville

C’EST POUR QUI ?

COMMENT JOUER ?
« Jouer école» est gratuit. Inscriptions, renseignements :
09 71 50 73 24 ou associationentredeux@orange.fr
Vous pouvez aussi passer, regarder et observer.
Le programme détaillé des rendez-vous est disponible
à la Maison de quartier des Haubans et dans
différents lieux dans la ville et sur les sites web :
http://www.entre-deux.org
http://honolulunantes.wix.com/lelieu
« Jouer école » est un projet
de MARCHER CAMPER FLOTTER,
une manifestation conçue et organisée
par la plateforme think think think

