
Deux villes
Deux quartiers
Avec vue sur la mer
Deux quartiers à mauvaise réputation

Le Baston tient ça depuis qu un régiment de Napoléon a planté son camp sur cette butte
De Bastion on est passé à Baston
Et depuis on joue sur les mots...
Le Chemin Vert c est depuis la crise
La crise économique qui a fait fuir depuis bien longtemps
Ceux qui s en sortent en laissant ici les plus fragiles.

Deux villes faces à la mer
Un p tit air de vacances

Alors,
Y a des gens qui partent peu
Des gens qui reviennent un peu
Des gens qui vont partir
Ou qui ne partent plus 
Parce qu ils ne peuvent plus
Ou qu ils n en peuvent plus

Et des tours qu on va démolir...
Pour écraser un peu plus les souvenirs
Transition
Le nom d un des secteurs du Chemin Vert
Un nom lourd de sens
Une transition qui dure depuis quarante ans
et qui rime de plus en plus avec démolition

Les vacances...
Le plus grand port de pêche du pays
Et une charmante cité balnéaire
Au coeur de ces deux villes des gens qui vivent là à l année
Et qui restent là, comme on dit dans le Nord
Rester ça veut dire vivre là
Parce que partir ou rester
ça raconte quelque chose

Faire travailler sa mémoire et celle du voisin
Se projeter tout ça autour de rendez-vous festifs
Faire monter ceux du bas en haut de la butte
Se parler, se raconter, s émouvoir
Faire la fête au coeur des quartiers

Aller attaquer le cliché
Pour mieux le combattre
Dans cadre de vie y a le mot vie
C est ça qui est important
D autres mots : Rencontres, Voisins, Habitants,
Avenir, Performance, Artistes et Populations
Bref, on va multiplier les angles, les expériences.

Ausculter la mémoire individuelle 
Pour mieux parler de notre société
Car ces deux quartiers sont une part de notre humanité,
Un quartier de nos vies d en France.

Bruno Lajara, juin 2007
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HIP HOP, chorégraphe Farid’O
Ouvert au public à partir de 14 ans 
Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Lundi 29, 30 et 31 octobre 2007
Jeudi 1 et 2 novembre 2007
Dimanche 18, 19, 20 et 21 février 2008

Horaires : 14h à 18h 

Danse Brésilienne, chorégraphe Johanna Classe
Ouvert au public à partir de 12 ans
Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Samedi 3 et 4 novembre 2007
Samedi 24 et 25 novembre 2007
Jeudi 3, 4, 5 et 6 janvier 2008
Samedi 12 et 13 janvier 2008

Horaires du stage au choix
10h à 12h pour le premier groupe
14h à 16h pour le second groupe
16à 18h pour les deux groupes

Répétition avec trois danseuses et quatre musiciens de l associa-
tion de Johanna
Le jeudi 20 et 21 mars 2008

Rendu final lors de la grande parade le samedi 22 mars 2008 à 15h

Théâtre, metteur en scène Bruno Lajara
Au Centre SocioCulturel Audrey Bartier

Vendredi 22 et 29 février 2008 de 18h30 à 20h30
Vendredi 7 et 14 mars 2008 de 18h30 à 20h30
Samedi 15 mars 2008 de 14h à 18h
Vendredi 28 mars 2008 de 18h30 à 20h30
Vendredi 4, 11 et 25 avril 2008 de 18h30 à 20h30
samedi 26 avril 2008 de 14h à 18h 
Vendredi 2 et 9 mai 2008 de 18h30 à 20h30

LHabitant, l Habitat, la Culture...

Quoi ?

Musée Ephémère
Vernissage 
Ouverture du musée

Visite guidée du Baston au
départ du 
Centre SocioCulturel 

Concert :
Compagnie de la gare
Mise en scène :
Moustapha Aouar
Scène ouverte 
aux habitants (poèmes)

Musée Ephémere
Ouverture 

Théâtre : chez l habitant
“Les Doigts écorchés” à
partir de 14 ans

Théâtre : chez l habitant
“Petite Cervelle” spectacle
de clown à partir de 6 ans

Théâtre :
“Coup de Blues”

Parade brésilienne 

Repas brésilien

Quand ?

Samedi 1er décembre 
14h 
14h à 18h
_________________
samedi 1er & dimanche
2 décembre 2007
de 15h à 16h 
_________________

samedi 1er décembre
repas à 20h30 
21h30 spectacle
______________
Dimanche 2 décembre
10h à 18h 
______________
Vendredi 
1er février 2008
20h30
_________________
Samedi 2 février 2008
16h
__________________
Samedi 2 février 2008
à 20h30
Centre SocioCulturel 
__________________
Samedi 22 mars 2008
à 15h
__________________
Samedi 22 mars à 19h
Centre SocioCulturel

Entrée 

Gratuit

______________

Gratuit

______________

Gratuit 
Auberge espagnole*

____________

Gratuit
____________

Sur invitation 
d un habitant
______________
Sur invitation 
d un habitant
______________

Gratuit

______________

______________
Gratuit 
Réservé aux 
participants du projet
et à leurs familles.
Maximum 100 personnes

* Auberge espagnole “Sucré/salé” les gens dont le nom de famille commence par la lettre A

et jusqu’à L apportent un met salé, et de M à Z un met sucré

Quartiers de Vies
Projet d habitants
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