FOCUS
Atelier du Jeu de peindre
Atelier de peinture pour enfants dès 3 ans, adolescents et adultes d’après la méthode
d’Arno Stern.
Le Jeu de peindre se pratique en groupe de 12 à 15 personnes de tous âges, dans le
Closlieu. Le Closlieu est un atelier atypique, un espace clos où le temps est suspendu à
l’abri des stimulations extérieures, de la pression, des jugements ou de la compétition.
Ici nul besoin de savoir dessiner ou de faire preuve d’habileté particulière, chacun peint
à son rythme, sur sa feuille en partageant les 18 couleurs de la table palette. Ainsi, petit à
petit, semaines après semaines, se développent la concentration, l’attention, l’habileté,
la confiance en soi et la joie. Un closlieu sera monté dans la gare de Felletin le temps de
l’événement Horizons Géographiques afin de présenter cette nouvelle activité du Jeu
de peindre. Mélanie Leduc, formée par Arno Stern en octobre 2017 au métier de Servant
du Jeu de peindre, souhaite dans un futur proche, rendre accessible à tous et de façon
hebdomadaire cette pratique enthousiasmante.
IMPORTANT : Pour une meilleure appropriation de l’atelier, les inscriptions se font à la
semaine. Tarif : 25 euros les 5 séances de 1 h 30 par jour. Inscription au 06 89 98 39 68
Deux horaires par jour : les lundi 23, jeudi 26 et vendredi 27 de 10 h à 11 h, les mardi 24
et mercredi 25 de 9 h à 10 h 30 et tous les après-midi du lundi 23 au vendredi 27 de 14 h
à 15 h 30.

Écrire la Théorie AVEC PAN!
PAN! — Phénomènes Artistiques Non !dentifiés

horizons
géographiques
Pratiques collectives
autour de l’actualité
et de la géographie
du 20 au 28 juillet 2018
à la gare de Felletin

PAN! vous invite à partager la première édition d’Écrire la théorie le mardi 24 et mercredi
25 juillet, toute la journée.

Écrire la théorie est un cycle d’ateliers de réflexion consistant à approcher la théorie dans
les divers domaines où elle peut se pratiquer — philosophie, anthropologie, poétique du
texte littéraire... — comme une écriture à part entière. La notion de théorie sera entendue
ici de manière très ouverte : comme l’effort que peut produire une écriture pour communiquer une connaissance discutable — selon des critères largement partagés (vrai/faux,
utile/inutile pour citer les plus communs d’entre eux).
L’activité théorie sera observée du point de vue de sa pratique concrète et en particulier
de sa poétique. Durant les séances seront examinés des textes publiés par les invités
ainsi que d’autres, appartenant à l’héritage théorique. Ils seront manipulés, mis en jeu ou
à l’épreuve, observés par comparaison, par les intervenants eux-mêmes en relation avec
les participants. Ils seront investis comme les effets de processus d’écriture divers dont la
lecture active, collective, aurait pour but de repérer les logiques, les gestes, les styles qui
orchestrent leur production et orientent leur diffusion.
Les ateliers sont ouverts à toutes les personnes qui s’intéressent à cette dimension de
l’écriture.

Antenne RADIO Vassivière avec les étudiants du CREADOC
En partenariat avec Radio Vassivière, un studio éphémère sera installé à la Gare de Felletin.
Des expériences sonores s’y dérouleront et se réuniront autour d’une émission quotidienne enregistrée à 18 h et écoutable en microdiffusion sur le site et dans le quartier
(sur 106.6 FM), en streaming sur http: // p-node.org/radiofelletin/ et sur Radio Vassivière
le lendemain matin (88.6 FM Royère, 92.3 FM Ussel).

Expressions Nomades
Ateliers de linogravure pour adultes et enfants dès 6 ans
Expressions Nomades mène un projet créatif itinérant entre Nantes et Naples et fait
étape à Felletin du 20 au 27 juillet pour proposer des temps de création au sein et en
dehors de sa caravane-atelier.

Accès
Pour venir à Felletin en bus ou train SNCF : www.ter.sncf.com/limousin/ VIA Limoges,
Montluçon, Clermont-Ferrand.

Hébergement
Nous pouvons vous proposer des hébergements. N’hésitez pas à nous contacter.
Autres possibilités : Le Camping des Combes à 4 km de Felletin, emplacement à 6 € la
nuit + 3 € par personne. Gîtes dans Felletin : Office de tourisme de Felletin 05 55 66 32 12.

Repas
Nous sollicitons des cuisiniers et producteurs du coin pour les repas du midi et de certains
soirs afin de pouvoir manger sur place des bonnes choses à bas prix. Le prix du repas sera
autour de 6 € par personne.

CONTACTs
Quartier Rouge — rue des Ateliers 23500 Felletin — www.quartierrouge.org
Julie Olivier production@quartierrouge.org — 06 89 98 39 68
Pomme Boucher developpement@quartierrouge.org — 06 61 23 03 65

Remerciements

Aux artistes, collectifs et personnes qui participent à cet événement • Aux personnes
venues aider sur les chantiers collectifs à préparer la gare • Aux cuisiniers et producteurs
qui prépareront les repas • À Radio Vassivière, Pi-node, Jean-Baptiste Bayle et Sonia
Camus Cabrita • À la Petite Maison Rouge • À la ressourcerie Court-Circuit • À la librairie
La Licorne à Aubusson • Aux étudiants de l’Arc Expérience du territoire de l’ENSA Limoges,
et aux étudiants du Créadoc d’Angoulême • À Jenny Saastamoinen

Avec le SOUTIEN financier
Programme LEADER SOCLe — Programme européen destiné à favoriser le développement rural mis en œuvre par le Pays Ouest Creuse et Sud creusois (en cours).
La DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Mairie de Felletin sur le
programme annuel de Quartier Rouge.
PAN! est soutenu par la DRAC Nouvelle Aquitaine et la SOFIA/copie privée pour l’atelier
Écrire la théorie.

Convoquer
par notre présence
un espace commun
Autour d’une semaine d’ateliers,
Horizons géographiques propose
un moment de rassemblement
individuel et collectif.
Un temps pour interroger et intensifier
nos manières d’appréhender le monde
et nos capacités d’agir.
Écrire ensemble l’ici que nous partageons,
explorer les territoires communs,
élargir notre regard autour de la Gare
de Felletin, imaginer un espace réciproque
qui fait place à l’autre et à l’ailleurs,
voilà l’ambition de cette deuxième invitation
collective et joyeuse.
Organisé par Quartier Rouge.
Avec l’Atelier de Géographie Populaire du Plateau de Millevaches
et l’ARC Territoire de l’ENSA Limoges.

DE 9 h à 10 h 30

programme

Voir description dans FOCUS

DE 14 h à 15 h 30

vendredi 20 JUILLET
De 14 h à 17 h

Avec les étudiants du Créadoc d’Angoulême
Découverte du matériel d’enregistrement et de protocoles de prise de son qui
seront expérimentés sur l’ensemble de la semaine. « L’écho des lieux » sera
l’un d’eux à travers lequel nous irons faire parler les lieux qui nous entourent.

18 h

Présentation de l’Atelier du Jeu de peindre et du Closlieu

20 h

Repas et soirée dansante coupé/décalé dans La Baraque à Méliès

Mélanie Leduc et Thérèse Guérard — Voir description dans FOCUS

samedi 21 juillet
Itinéraires de pensée

Atelier de linogravure

Expressions nomades — Voir description dans FOCUS

De 14 h à 18 h

Atelier réparation de vélo

La resourcerie Court-Circuit
Court-Circuit vous propose de venir réparer, entretenir votre vélo ou vous attaquer
à un vélo de récup’ qui sera mis à disposition à la Gare le temps d’Horizons
Géographiques pour tester la présence de vélos en libre-service à Felletin.

18 h

Apéro-terrasse à la Petite Maison Rouge

21 H

Concert La Petite Maison Rouge accueille Johnny Montreuil

Itinéraires de pensée

Association Pivoine
Voir description ci-dessus dans le programme de la journée du samedi 21 juillet.
Rendez-vous 10h à la Gare — Sur inscription au 06 89 98 39 68
Prévoir un pique-nique à partager

+

Atelier de linogravure

Expressions nomades — Voir description dans FOCUS

DE 10 h À 11 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

DE 10 h 30 À 13 h

Les points de vue de la Gare

Voir description dans FOCUS

Ballade et discussion autour du quartier de la Gare avec Nicolas Dahan, architecte et Marin Baudin, paysagiste pour le CAUE.

Atelier de linogravure

Expressions nomades — Voir description dans FOCUS

de 14 h À 15 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

DE 15 h À 18 h

Carto Party !

Atelier de cartographie sur Felletin

Quentin Paternoster — FRACTALE
Découverte du projet de cartographie participative OpenStreetMap, puis
cartographie de Felletin sur les thématiques intéressant les participant.e.s
(exemple : bâti vacant, itinéraire course à pied, petit patrimoine bâti).

18 h 45

Soirée rencontre et buffet de la Gare

Autour de différents sujets prétextes à la discussion, nous partagerons
et écouterons ensemble des histoires, des anecdotes d’ici et d’ailleurs.
Rencontres suivies d’un buffet dînatoire.

21 h

18 h 30

Apéro-terrasse à la Petite Maison Rouge

Mercredi 25 juillet
DE 9 h À 10 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

DE 10 h 30 À 13 h 30

Écrire la théorie avec Jean-Marie Gleize

DE 14 h À 15 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

DE 15 h À 18 h

Écrire la théorie avec Alexandre Pierrepont

Voir description dans FOCUS

18 h 30
20 h

Apéro-terrasse à la Petite Maison Rouge
Soirée jeux littéraires et jeux d’artistes

« À nous de jouer », un jeu de mots, de récits collectifs et d’images d’archives
créé par Marie-Pierre Duquoc et Julien Zerbone, en présence de Marie-Pierre
Duquoc. « Le jeu du commerce », une proposition de Julien Salban-Crema dans
le cadre de l’Arc Expérience du territoire de l’ENSA Limoges. « L’Echiqueté » est
une variante du jeu d’échecs créée par Olive Martin et Patrick Bernier.

Jeudi 26 juillet
DE 10 h à 11 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

DE 10 h à 11 h

Pratiques corporelles (Yoga ou Feldenkrais)

DE 14 h à 15 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

DE 14 h À 18 h

Atelier de microcartographies du quartier

Atelier de Géographie Populaire du plateau de Millevaches
Cartographier les plus petites choses, se donner à voir ce que l’on ne voit pas.

19 h

Apéro-terrasse à la Petite Maison Rouge

Vendredi 27 juillet
DE 10 h À 11 h 30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

Lundi 23 juillet

+

Écrire la théorie avec Bruce Bégout

Voir description dans FOCUS

dimanche 22 juillet
DE 10 h À 18 h

DE 15 h À 18 h

Voir description dans FOCUS

Voir description dans FOCUS

Association Pivoine
Arpenter les chemins que prennent nos réflexions, les influences réciproques
entre les mouvements du corps et ceux de la pensée. Différentes propositions
mêleront la marche, la réflexion, seul et à plusieurs, autour du thème d’Horizons
Géographiques : les lieux de revendication, d’affirmation. Des moments de
cartographie ponctueront ces expérimentations pour garder des traces.
Rendez-vous 10h à la Gare — Sur inscription au 06 89 98 39 68
Prévoir un pique-nique à partager

+

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

Atelier Radio

De 10 h à 18 h

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Projection cinéma dans la Baraque à Méliès

Nul homme n’est une île — 2017 — durée 1 h 36 — Zadig films
Un film de Dominique Marchais présenté par Jenny Saastamoinen de L’œil Lucide
« Chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble. »
Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes,
où l’on découvre des hommes et des femmes qui font de la politique à partir de
leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de
l’utopie ?

Mardi 24 juillet
Écrire la théorie — PAN ! — Voir description dans FOCUS

Pour ouvrir nos champs de réflexion, mieux comprendre et s’approprier la
nature et les effets possibles des écritures théoriques d’aujourd’hui. Lectures,
discussions, exercices critiques... Ateliers animés par Christophe Hanna et Jean
Gilbert, documentés par Laurie-Anne Estaque et Cédric Scandella.

DE 10 h À 12 h

Felletin 2050 Porteurs de paroles sur le marché

Provoquer la rencontre et la réflexion sur l’espace public autour de projections
pour l’avenir de Felletin

DE 11 h 30 À 15 h 15

Voyage en train

Felletin – Busseau-sur-Creuse – Felletin en compagnie de Frédéric Blin, guide
spontané. Prévoir un pique-nique à partager sous le viaduc de Busseau.

DE 14 h À 15 h30

Atelier du jeu de peindre dans le Closlieu

Voir description dans FOCUS

DE 16 h À 18 h

Cartographies à partir du texte Tout autour, 36001e
commune de France, témoignages d’hospitalité

Texte sans fin écrit à partir des témoignages qui ont été, sont et seront envoyés
au PEROU — laboratoire de recherche-action qui expérimente de nouvelles
tactiques urbaines afin de fabriquer l’hospitalité tout contre la ville hostile.

18 h 30

Apéro-terrasse à la Petite Maison Rouge

20 h

Dîner du marché à la Gare

21 h

Soirée ciné surprise dans la Baraque à Méliès

Venez partager vos victuailles du marché !

Daguerréotypes de Agnès Varda
Documentaire modeste et local sur quelques commerçants d’un petit morceau
de la rue Daguerre, un regard attentif sur la majorité silencieuse.

Samedi 28 juillet
DE 11 h À 12 h 30
DE 14 h À 16 h

Pratiques corporelles

Yoga ou Feldenkrais

Atelier Cartographier le commun

Atelier de Géographie Populaire du plateau de Millevaches
Cartographier les groupes qui nous ont constitué et mettre en réflexion l’idée
du commun.

DE 16 h À 18 h

Atelier Tout autour, 36001e commune de France

Poursuite de l’atelier de la veille et contribution aux actes d’hospitalité.

18 h 30

Apéro de clôture à la Gare

