Le festin et le Marché des Douves
présentent

SAMEDI

DIMANCHE

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

10

11

À partir de 11h

Grande braderie du festin
Livres et revues à prix cassés

Deux débats sur les utopies
Douves
Au Marché des
s, aux Capucins,
4, rue des Douve
el.
quartier St Mich

Ateliers
Expositions
Concerts

Balades
Jeux

Restauration sur place
Entrée gratuite

Plus d’infos sur :
www.lefestin.net
www.douves.org

&

Grande Braderie du festin
SAMEDI 10 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

- 12 h - SPOT concert découverte de Proxima Centauri

- 11 h - Table ronde « Les utopies architecturales » en compagnie de Benoît Hermet,
Marc Saboya, Eric Wirth, Patrick Baggio, Michel
Pétuaud-Létang, Michel Jacques…

- 14 h - ImproVox, improvisations vocales et
théatralisées
- 16 h - Visite commentée du quartier avec
Tout’art faire, sur réservation (3€)
contact@toutartfaire.com / 07.68.48.91.52
- 15 h à 18 h - Découvrons Redon, atelier jeu
Musée des beaux arts de Bordeaux
- 18 h - Le Grand débat du Festin n° 100,
tour d’horizon des utopies marquantes de la
Nouvelle Aquitaine, autour de Xavier Rosan,
directeur des éditions Le Festin, avec les
auteurs Serge Sanchez, Jacques Sargos, Hervé
Brunaux, Marc Saboya.
Suivi à 20 h d’un cocktail en musique
pour le lancement du Festin n°100
RSVP: communication@mail.lefestin.net / 05.56.69.72.46

- 21 h - La séance des douves
En quête de sens (Nathanaël Coste/Marc de La
Ménardière – 2014)

- 12 h ou 17 h - Sound Painting par Temp’Ora
et Octandre (Utopies sonores, instruments
acoustiques et informatiques, une initiation à la
partition gestuelle musique sans papier ni solfège
pour tous âges)
- 15 h - Capsule à remonter l’utopie : lectures
intimes de textes choisis
- 16h à 17 h 30- Concert afroguinguette
- 18 h - Grand débat des Douves, « Quels lieux
pour quels rêves ? » animé par Eric Chevance et
Cheik Sow avec les représentants de Tiers lieu,
de Darwin, du Petit Grain, du Monte-Charge, O’.
Lieu : Cours de la Marne.
- 20 h - Le festin utopique (à confirmer)

Programme susceptible d’être modifié (voir www.lefestin.net)

- Tout le week-endDes expositions : Philippe Mohlitz, Jean-Christophe Garcia,
Michel Pétuaud-Létang et Mémoire de Bordeaux Métropole
Des vidéo-projections avec Le 308 et Arc en Rêve
Un espace jeux pour les enfants avec Kapla
Et aussi, une «zone suspendue» d’échanges sans argent, un mur d’expressions et d’autres surprises.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le tout, avec le soutien et la participation de nombreuses associations du Marché des Douves et du
quartier des Capucins.

Marché des Douves
4, rue des Douves,
aux Capucins

Entrée gratuite

À partir de 11 h

Des revue
s, des livre
des hors-s
s,
érie à prix
cassés
et des intr
ouvables
du Festin

Plus d’infos sur :
www.lefestin.net / www.douves.org

