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L’USINOTOPIE

1. L’association
2. La résidence de territoire



L’Usinotopie est un projet associatif axé 
notamment autour d’un lieu ouvert depuis 
octobre 2006 aux fabricants d’ailleurs, et 
plus sensiblement, aux marionnettistes et 
aux constructeurs de marionnettes, dans la 
diversité de leur approche de la discipline 
et du rapport au public.  A l’initiative de ce 
projet, Pierre Gosselin, artiste constructeur 
de décors et de marionnettes et Isabelle 
Ployet, comédienne metteur en scène, 
marionnettiste et dramaturge. 
 
Un lieu de fabrique ouvert à tous 
L’association a pour but de permettre 
la création et l’émergence d’oeuvres 
marionnettiques nouvelles, 
d’accompagner les artistes dans leur 
démarche de professionnalisation et 
de permettre le rayonnement de ces 
créations auprès du grand public et des 
publics ciblés. 
 
> Le soutien à la création
L’UsinoTOPIE a pour principales missions 
le soutien à la création contemporaine à 
travers l’accueil des artistes en résidence 
de création, la sensibilisation des publics 
aux arts de la marionnette à travers 
notamment un programme d’actions 
culturelles et le développement de projets 
de territoire, tendant à mettre en lien les 
habitants au travers de la création.

> La rencontre avec les publics
Elle développe ses projets autant au sein 
de son lieu qu’au dehors, sur des sentiers 
buissonniers, qui ne demandent qu’à être 
empruntés pour mieux permettre les 
rencontres et la fabrique de possibles.

Porté par une équipe d’utopistes, ce projet 
se construit jour après jour, dans une 
logique d’aventure humaine partagée, 
collective, à l’affût de l’expérimentation 
artistique, du bouillonnement culturel, de 
la convivialité du mélange des genres, des 
cultures et des publics.

L’association



Menée dans le cadre d’un dispositif piloté par la DRAC Midi-Pyrénées, en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Val Aïgo, la région Occitanie, la DDSPP, cette résidence vise, 
par une présence artistique singulière et soutenue sur un territoire (entre deux et trois mois), 
à favoriser l’accès du plus grand nombre et en priorité le jeune public et les publics empêchés, 
aux oeuvres artistiques et culturelles. La mixité générationnelle, sociale et culturelle et 
l’encouragement à l’expérience sensible et à la pratique sont privilégiés.

OBJECTIFS DE LA RÉSIDENCE
Favoriser le lien social et intergénérationnel
L’objectif premier de cette résidence est de créer du lien entre les habitants du Val’Aïgo. En 
cassant le code habituel public/artiste, il ne s’agira pas tant de produire une création artistique 
inédite à leur proposer, mais plutôt de les rendre acteurs du processus de création en mettant 
l’accent sur le « faire ensemble ». Les deux mois de résidence visent donc à densifier le lien social 
local grâce à la collaboration des habitants à toutes les étapes de la création de l’événement 
culturel clôturant notre présence, à savoir cette année, le Festival ENFANTASIA, organisé en 
partenariat avec la MJC de Villemur-sur-Tarn, qui se tiendra le 11 mai 2019 et d’autres temps 
forts dans les villes aux alentours.

Un territoire aux mille histoires...
La Communauté de communes du Val’Aïgo 
(13000 habitants) située en milieu rural, 
attire une population jeune et active, tout 
en abritant des familles présentes depuis 
plusieurs générations sur le territoire : une 
population mixte, témoin d’expériences 
sociales très diverses, est en demande d’offre 

culturelle, de temps et d’espaces à partager, 
pour un mieux-vivre ensemble. L’objectif 
de cette action est de permettre l’échange 
autour de l’histoire de ces familles, de 
permettre le déplacement des publics entre 
les 9 communes et entre leurs habitants, en 
les impliquant dans une initiative de création 
artistique collaborative.

Amener le théâtre à son non-public
Le troisième enjeu de cette résidence est 
de faciliter l’accès au spectacle vivant grâce 
à un théâtre hors les [ses] murs. Comme 
nous souhaitons renverser le point de vue 
sur la ville dortoir, accompagnons-le d’un 
changement de perspective sur l’accès à la 
culture : quand le théâtre vient à ceux qui n’y 
vont pas… S’adressant à un public qui n’a 
pas l’habitude de se rendre au théâtre, voire 
qui s’auto-exclue de la culture, l’idée est de 
proposer un théâtre qui ne dit pas son nom.

la résidence 
de territoire VIVA A FAMILIA 

en Val Aïgo



Ce projet se co-construit avec 
les habitants et les acteurs 
du territoire (associations, 
établissements scolaires et 
d’animations, institutions, etc). Il 
est coordonné sur le territoire de 
la communauté de communes 
du Val’Aïgo par l’UsinoTOPIE et 
mis en oeuvre par Eduardo Felix, 
artiste brésilien de la compagnie 
PIGMALIÃO Escultura que Mexe.

L’ARTISTE

1. Pigmaliao Escultura que Mexe
2. L’artiste Eduardo Felix



PIGMALIÃO Escultura que Mexe 
est un collectif d’artistes brésiliens 
qui a trouvé le meilleur moyen 
de développer des travaux à la 
rencontre entre les Arts Scéniques 
et les Arts Plastiques au travers du 
théâtre de marionnettes. Le groupe 
a été créé en 2007 et a toujours 
imaginé ses spectacles en y intégrant 
une dimension conceptuelle et 
philosophique. 

Riche d’une grande expérience 
en projets menés au contact des 
habitants lors de résidences, cette 
compagnie saura partager l’esprit 
brésilien qui l’habite et rester 
accessible. Eduardo Felix met en avant 
la pratique participative et le travail 
collectif.

La compagnie en quelques dates :

2018 : Cinquième atelier «Oficina Intensiva de Construção e Manipulação de Marionetes 
de Fio»
2017 : Quatrième «Oficina Intensiva de Construção e Manipulação de Marionetes de 
Fio»
2016 :  Troisième atelier «Oficina Intensiva de Construção e Manipulação de Marionetes 
de Fio»
2015 :  Deuxième atelier «Oficina Intensiva de Construção e Manipulação de Marionetes 
de Fio»
2014 : Prix du meilleur court métrage du jury technique et un prix spécial pour la 
manipulation des poupées dans la scène «O Quadro de uma Família» lors de la 6ème 
édition du Festival du court métrage de Manaus
2014 :  Prix Drac D’or  de la proposition innovante et Drac D’or Best Show du jury des 
festivals internationaux
2014 : Premier atelier «Oficina Intensiva de Construção e Manipulação de Marionetes 
de Fio»  ( atelier intensif de construction et manutention de marionnettes en fils 
métalliques)
2011 : Gagnant du trophée du meilleur costume et nominé pour la meilleure 
performance au Prmio SESC/Sated 2011
2007 : Gagnant du festival Cenas Curtas do Galpão Cine Horto avec la scène “O 
presente”.

La compagnie



LES DEBUTS
L’artiste créateur de la compagnie, Eduardo Felix, est né  au Brésil en 1981. 
A 19 ans, il a débuté sa formation artistique à l’école des Beaux-Arts de  
l’Université fédérale de Minas Gerais. Un an plus tard, après avoir participé 
à un atelier avec la compagnie Catibrum, il est invité à travailler avec eux 
pour la construction de marionnettes pour leur prochain spectacle. Il a ainsi 
voyagé avec eux au Festival de Titeres de Tolosa, en Espagne et de là est née sa 
passion pour les marionnettes et son envie incessante d’en fabriquer. Il a donc 
continué ses études dans le théâtre et la marionnette. Il a choisi la sculpture 
comme spécialisation et a également suivi des cours dans le cadre du Cours 
des arts scéniques. En 2003, il a fait un stage avec Giramundo et a été convié 
à rester travailler avec eux. Il est resté dans cette compagnie plusieurs années 
et dit avoir énormément appris à leurs côtés sur les arts de la marionnette : 

construction, manipulation, dessin, décor. 

LA COMPAGNIE
Eduardo a obtenu son diplôme universitaire en 2005 et a décidé d’ouvrir son 
propre atelier en 2006 pour faire des sculptures, des marionnettes, des décors, 
des costumes, des objets de scène, des masques et des sculptures géantes. Il 
appela cette entreprise Escultura que Mexe (Sculpture qui Bouge). C’est dans 
ce cadre qu’il a crée son premier spectacle “O Presente” (Le Cadeau) avec un 
petit groupe d’amis qu’il nomme Pigmalião (Pygmalion). Et c’est ainsi qu’en 
2007 est née la compagnie PIGMALIÃO Escultura que Mexe. 

Leur but était de rechercher et d’utiliser le langage du théâtre de marionnettes 
comme moyen capable de provoquer la contemporanéité de la même 
manière que les autres langages artistiques. Le projet a été consolidé et est, 
aujourd’hui, reconnu au Brésil et à l’étranger. Eduardo a écrit, mis en scène et 
joué de nombreux spectacles avec PIGMALIÃO Escultura que Mexe tels que 
“A Filosofia na Alcova”, “O Quadro de Todos Juntos”, “Mordaz”, “Bresil” … Il a ainsi 
gagné de nombreux prix et a donné des stages ou présenté des spectacles 
dans de nombreux pays : Argentine, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, 
Pays de Galles et Pérou.

Eduardo Felix



LA FAMILLE
La résidence de territoire est centrée sur la participation 
active, créative et ludique de la population et s’articulera 
autour du thème de la famille - une famille imaginaire 
qu’il s’agira matérialiser. 

LE THEME

Ce thème de la famille est vaste et peut ouvrir à de nombreuses pistes 
de travail...
 
Les familles d’ici et d’ailleurs
Les «modèles» de famille
Les histoires de famille
L’arbre généalogique 
L’héritage familial
Les portraits de famille
L’histoire des familles célèbres du territoire
La parentalité
Le jeu des 7 familles
Les familles de mots, les mots familiers...

Autant de pistes possibles à explorer en parallèle du projet proposé par l’artiste. 

De son côté, Eduardo Felix a souhaité proposer aux habitants de chacune 
des communes du Val’Aïgo de choisir un animal totem. L’animal totem est un 
animal vénéré,  ancêtre protecteur, symbolique de la ville, qui sera représenté 
en marionnettes géantes et en masques. Les 9 animaux des neufs communes 
se réuniront pour proposer une fête des familles, haute en couleurs, riche de 
diversité.

>



LA FAMILLE, C’EST QUOI ?
On peut aussi partir des définitions de la famille et de la place qu’y tient l’enfant. 
Ce dernier est défini par rapport à ses parents.

1. antiquité (sens étymologique) : Ensemble de personnes vivant sous le même toit.
- didactique : Ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un 
groupe.
2. sens restreint : Les personnes apparentées vivants sous le même toit et, spécialement, le 
père, la mère et les enfants.
3. sens large : L’ensemble des personnes liées entre elles par le mariage ou par la filiation 
(ou par l’adoption).
4. Succession des individus qui descendent les uns des autres, de génération en génération.
5. Toutes les personnes d’un même sang.
6. Ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Les enfants d’un couple. Ensemble de 
personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance.

Ces définitions différentes permettent d’envisager la famille sous différents 
angles et il peut être intéressant de voir comment les élèves voient leur famille 
et comment ils s’y placent dedans. 

LES FAMILLES D’ANIMAUX SYMBOLIQUES
Depuis la nuit des temps, les hommes cohabitent avec les animaux. Parfois, ils les craignent, 
parfois ils cherchent à les apprivoiser. Entre l’homme et l’animal, c’est une relation de 
proximité et de fascination qui s’affine au fil des générations. 

L’animal-totem est un animal vénéré comme une divinité, l’ancêtre d’un clan ou un 
protecteur. Très présent dans les cultures amérindiennes, l’animal-totem se trouve 
également dans de nombreuses cultures africaines et en Europe.
Pour travailler autour du thème de la famille, Eduardo a souhaité se décaler un peu d’un 
modèle de famille classique, pour proposer un projet autour de la fable, de l’animal totem 
et axer le projet autour de la retrouvaille des familles du territoire, représentées par leur 
animal emblématique.

>

Dans ce cadre, il est possible d’aborder, avec les enfants des écoles, différentes 
fables qui parlent de l’homme par le biais d’animaux comme celles de Jean de 
Lafontaine ou bien qui abordent le thème de la famille sur lequel la résidence 
de territoire 2019 est construite.

>
Un projet qui vient aussi questionner autour de la notion de personnification,  
autour des cultures chamaniques, de la préhistoire...>



UN ANIMAL TOTEM, 
C’EST QUOI ?
Nos ancêtres, qui vivaient plus en 
proximité qu’aujourd’hui avec les 
animaux devaient apprendre à identifier 
ceux qui étaient sauvages, leur rythme, 
leur terrain de chasse, leur alimentation 
; ils étudiaient attentivement les règles 
qui permettent une cohabitation 
harmonieuse des écosystèmes.

Ils savaient les reconnaître ; s’en protéger 
si besoin, les chasser. s’en inspirer car les 
animaux sont sources d’exemple quand 
ils recourent à de nombreuses qualités 
pour se maintenir en vie dans la nature.

L’HISTOIRE DES ANIMAUX TOTEM

Lorsqu’ils avaient besoin de développer 
une qualité particulière, les Celtes 
se rapprochaient d’un animal en 
particulier… L’Ours pour sa force, le 
Bélier pour sa détermination, le Renard 
pour son intelligence et son sens de 
l’orientation, l’Aigle pour son sens de 
l’équilibre. Ils décoraient leur casque 
de cornes de bélier, de queue de renard 
ou se recouvraient de la peau d’un 
ours. Ainsi, ils fusionnaient avec l’esprit 
de l’animal qu’ils venaient de tuer et 
pouvaient littéralement incarner les 
qualités de celui-ci.

Il y avait le clan de l’Ours, le clan du 
Saumon, du renard… La fusion était telle 
que beaucoup de nos ancêtres ont pris 
le nom de leur animal totem. Les bardes 
chantaient les vertus des animaux du 
clan ; des odes, des offrandes et des 
rituels leur étaient dédiés.

Cette connexion de l’homme avec 
l’animal a existé sur les cinq continents 
depuis des siècles. Les amérindiens 
appuient leur roue de médecine sur 
l’enseignement des animaux totem, les 
quatre animaux maîtres sont chacun 
gardien d’une direction : l’Aigle à l’Est, 
le Loup au Sud, l’Ours à l’Ouest, le Bison 
au Nord. Chaque animal correspond 
également à la protection d’un âge, 
l’enfance, l’adulte, le parent, le grand 
parent et à une saison, le printemps, l’été, 
l’automne et l’hiver. Pour les chamans, 
les animaux totem sont un outil 
supplémentaire pour mieux ressentir et 
mieux vivre en harmonie avec la nature.

DES ANIMAUX TOTEM À LA 
PRÉHISTOIRE

Déjà, les chasseurs préhistoriques 
rendaient hommage aux animaux. 
Les peintures que l’on découvre sur 
les murs des grottes de Lascaux et 
ailleurs en Dordogne ou en Ariège ne 
sont probablement pas uniquement 
des décorations. D’ailleurs ; les 
préhistoriques ne dormaient pas dans les 
profondeurs de la grotte. Ils pénétraient 
dans les entrailles de la terre pour se 
connecter avec l’âme des animaux à 
l’occasion de rituels. Dans certaines 
grottes, on retrouve ainsi des peintures 
préhistoriques probablement peintes 
dans un état modifié de conscience où 
l’homme est peint se métamorphosant 
en animal, où la femme devient bison, 
l’homme ours ou auroch. Ces processus 
sont assez similaires aux peintures 
réalisées par les chamans en Amérique 
du Sud.



Chaque commune propose à ses 
habitants de participer au  choix 
de l’animal totem de sa ville par le 
biais d’un système de vote.
> Des bulletins seront aussi 
distribués aux élèves et à leurs 
parents

LES ÉTAPES
DE LA RÉSIDENCE
tout public

DU 9 FÉVRIER AU 24 MARS :  
CHOIX DE L’ANIMAL TOTEM

> dont créneau réservé du 3 au 6 avril à Bessières

Un atelier sera ouvert à Villemur-sur-Tarn et recevra tout au long de la résidence des 
groupes ou du tout public pour participer à la construction des marionnettes géantes, 
à l’éfigie des animaux totem de chacune des villes qui aura participé au vote et pour 
lesquels, du public se sera inscrit pour construire les marionnettes.

DU 1 AVRIL AU 13 AVRIL :  ATELIER DE CONSTRUCTION DE MARIONNETTES GÉANTES

Projet à préciser... 

DU 22 AVRIL AU 4 MAI  :  ATELIER DE CONSTRUCTION DE MARIONNETTES A FILS

25 MARS :  CHOIX DES ANIMAUX TOTEM PAR VILLE

11 MAI : PARADE DES GEANTS DANS LE CADRE D’ENFANTASIA À VILLEMUR SUR TARN

PUIS TOURNÉEE DES GÉANTS DANS LE VAL AÏGO  ENTRE MAI ET SEPTEMBRE
A BESSIERES, BUZET, MIREPOIX SUR TARN



PROJETS
SCOLAIRES

1. Les collaborations possibles
2. Le calendrier 
3. La restitution



En plus des ouvertures d’ateliers tout public, 
l’artiste souhaite que ce projet puisse prendre 
aussi vie dans les écoles, les centres de loisirs et 
plus largement, autour du jeune public.

Pour cela, nous avons imaginé avec lui, 
plusieurs pistes de collaborations possibles, 
en partenariat avec les enseignant·es, 
directrice·teurs d’établissment, animateurs...

Collaborations 
possibles

CRÉATION DE MASQUES>

PARTICIPATION AUX ATELIERS DE 
CRÉATION DES MARIONNETTES 
GÉANTES

>
PARTICIPATION À L’EXPOSITION
SUR LE THÈME DU PORTRAIT DE 
FAMILLE

>

L’idée étant que les animaux totem choisis 
puissent être déclinés en masques et 
accompagner lors des parades; les marionnettes 
géantes. 

Les établissements scolaires qui souhaitent 
participer au projet sont inviter à créer des 
masques avec les classes volontaires. 
Pour cela, les enseignants seront formés par 
Eduardo sur la création des masques. Les 
enseignants pourront alors accompagner les 
élèves sur la construction des masques (papier, 
en carton...etc).

Eduardo aura l’occasion de venir voir le travail 
des élèves lors d’un passage dans les classes à la 
fin du projet. 

Les ateliers de construction de 
marionnettes géantes de Bessières et 
de Villemur-sur-Tarn sont aussi ouverts 
aux groupes. Les enfants peuvent venir 
en simple visiteurs ou participer à la 
construction dans le cadre du temps 
scolaire ou péri-scolaire (sur inscription)

Les classes ont aussi la possibilité de 
participer à une exposition collective 
sur le thème des portraits de famille. 
Les classes sont dans ce cadre invitées 
à proposer des dessins, des peintures, 
des collages,des textes… qui viendront 
alimenter l’exposition et se retrouveront 
notamment sur les murs de la Tour de 
la défense à Villemur sur Tarn et à la 
salle d’exposition de la médiathèque à 
Bessières.



Le calendrier

Chaque commune propose à ses 
habitants de participer au  choix de 
l’animal totem de sa ville par le biais d’un 
système de vote.
> Distribution des bulletins de vote aux 
élèves et à leurs parents

DU 9 FÉVRIER AU 24 MARS :  
CHOIX DE L’ANIMAL TOTEM

> dont créneau réservé du 3 au 6 avril à Bessières / Le reste du temps, atelier de fabrication 
situé à Villemur-sur-Tarn.
> Réservation des Classes ou Centres de loisirs au préalable

DU 1 AVRIL AU 13 AVRIL :  ATELIER DE CONSTRUCTION DE MARIONNETTES GÉANTES

25 MARS :  CHOIX DES ANIMAUX TOTEM

11 MAI : PARADE DES GEANTS ET DES MASQUES DANS LE CADRE D’ENFANTASIA À 
VILLEMUR SUR TARN

PUIS TOURNÉEE DES GÉANTS DANS LE VAL AÏGO  ENTRE MAI ET SEPTEMBRE
A BESSIERES, BUZET, MIREPOIX SUR TARN

DU 18 AU 23 MARS :  RENCONTRE D’ÉDURARDO AVEC LES ENSEIGNANTS SI NÉCESSAIRE

DU 25 AU 29 MARS :  FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR LES MASQUES - créneau à 
fixer avec enseignants

DU 1 AU 12 AVRIL :  CONSTRUCTION DES MASQUES EN CLASSE- avec enseignant

DU 15 AU 19 AVRIL :  FINALISATION DES MASQUES EN CLASSE- avec artiste

19 AVRIL : DATE BUTOIR POUR RÉCUPÉRER LES CRÉATIONS  POUR L’EXPOSITION

DU 6 AU 10 MAI :  RÉPÉTITION DE LA PARADE DE VILLEMUR SUR TARN



 Cette année, la résidence de territoire prendra fin lors de la rencontre Enfantasia, 
journée dédiée aux droits de l’enfants., le 11 mai à Villemur-sur-Tarn. Ce jour-ci, les 9 
communes du Val Aïgo seront réunies pour créer une grande famille.

A cette occasion,  les créations plastiques réalisées par les enfants mais aussi par tous les 
habitants du Val’Aïgo seront exposées. Les marionnettes géantes qui auront été construites 
défileront accompagnées par les masques d’animaux totem portés par les enfants qui les 
auront construits. 
 
Cette marche des géants. ne s’arrêtera pas là...

Après la fête Enfantasia, la parade des familles d’animaux et l’exposition circuleront sur le 
territoire du Val’Aïgo, aux dates suivantes : 
 
> Fin mai à Mirepoix, dans le cadre du Festival Commedia Dell’Arte 
> 24 juin à Bessières, autour du marché
> 14 septembre à Buzet, dans le cadre d’un parcours des sites touristiques de la ville

La restitution



Focus sur 
ENFANTASIA

1. La fête
2. Le programme 2019



ENFANTASIA

Le travail fourni par tous les participants pourra donc, dans un premier 
temps, être observé lors d’Enfantasia, le 11 mai 2019. Ce sera la sixième 
édition de cette fête organisée par la MJC de Villemur-sur-Tarn.  Cette 
journée qui réunit chaque année adultes et enfants pour un moment 
festif et convivial, a pour objectifs de célébrer l’enfance et ses droits 
fondamentaux et spécifiques à son statut, de faire mieux connaître la CIDE 
(Convention Internationale des Droits de l’Enfant), de permettre l’accès à 
des pratiques culturelles dans le cadre d’un projet coopératif et éducatif et 
de développer des partenariats associatifs. 

La maltraitance, la pauvreté, les problèmes de scolarisation, la difficulté 
d’accès aux soins, les situations de précarité menacent toujours les enfants 
des pays industrialisés. C’est pour lutter contre ces fléaux et protéger ses 
enfants que la France fut le deuxième pays européen à ratifier la CIDE, qui 
est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Quelques chiffres de l’UNICEF, partenaire de l’événement :

-Plus de deux millions d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté (seuil 
européen : revenu mensuel disponible inférieur à 908€).
-Environ 15 000 enfants sont sans domicile fixe avec leur famille (donc 
ballottés de foyers en hébergements précaires ou à la rue).
-On compte près de 40 000 tentatives de suicide annuelles.
-Environ 100 000 enfants chaque année sont signalés comme enfants 
en danger (enfants maltraités et en risque).
-Plus de 270 000 enfants sont confiés aux services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, séparé parfois durablement de leur famille ou d’un 
environnement considéré trop délétère…
-20 000 à 40 000 enfants handicapés ne seraient pas scolarisés.

La fête



JOURNEE DE SENSIBILISATION
Cette action a vocation à aboutir à une journée de sensibilisation à destination 
d’un large public, préparée par les enfants, et se clôture par une belle fête. 

Ainsi, plus qu’une journée, elle vise à prévenir et informer, en privilégiant des 
modalités de mise en oeuvre propres à la pédagogie active, les enfants et leur 
famille sur la question des droits de l’enfant.

Les différentes structures partenaires et initiatrices du projet mènent toutes 
des actions différentes et sont amenées à toucher des publics variés. Ceci a 
permis, pour la mise en place de ce projet, de travailler dans la complémentarité 
des compétences de chacun et de proposer un projet diversifié, abordant la 
question des droits de l’enfant sous des angles différents.



LE MATIN

Le programme de la journée d’Enfantasia est toujours en cours d’élaboration, 
en voici cependant les grandes lignes. Le programme complet et officiel vous 
sera communiqué au plus tard à la fin du mois d’avril.
La matinée sera consacrée aux oeuvres des enfants qui seront exposées à la 
Tour de Défense et visibles par tous ceux qui le souhaitent. Ces oeuvres seront 
exposées pendant une semaine. 

LA PARADE

L’après-midi commencera par la parade qui déambulera dans les rues de 
Villemur-sur-Tarn dès 13h30 et pendant environ une heure. Elle sera menée 
par les marionnette géantes et les écoliers et habitants masqués. Elle partira 
de la place de la mairie, passera par le jardin public puis à la maison de retraite 
et enfin, le skatepark, avant de rejoindre les bains douche. Cette parade sera 
ponctuée de plusieurs arrêts qui offriront de belles surprises.
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L’APRES-MIDI

Aux bains douche, de nombreux ateliers seront mis en place par les associations 
locales partenaires de l’événement. 

Ces ateliers seront axés vers les différents droits des enfants : les fondamentaux 
comme les plus spécifiques. Pour exemple, l’UNICEF sera présent sur un atelier 
pour cette journée, tout comme le Stade Toulousain Rugby Handisport qui 
présentera le droit au handicap.
Cet après-midi sera l’occasion de se rafraîchir à la buvette et de manger une 
crêpe préparée par l’amicale laïque. 

Ce sera aussi un moment de détente au son des musiciens de l’école de 
musique. De plus, plusieurs compagnies viendront ponctuer l’après-midi avec 
des interludes clownesques, musicales ou festives....

LE SOIR

A la fin de cette journée, un repas sera partagé entre tous pour un moment 
convivial et festif qui clôturera cette belle journée.



Famille
Kamal Zerdoumi

Ma famille mes liens du sang
les animaux innocents

l’eau que je bois
larmes des nuages en voyage

les métaux que mon corps partage
avec d’autres planètes

Ma colère et l’orage
au-dessus de ma tête

Ma famille mes liens du sang
le passage des saisons

dans mon regard et mes veines
les fossiles dans la pierre

et les ossements
les mystérieux cimetières
de nos commencements

Ma famille mes liens du sang
tous les terriens de toutes les couleurs

unis dans les tourments
et dans les rêves de bonheur



Projet entièrement gratuit et financé par nos partenaires


