VIVA INTERACTIF
RENCONTRES DE L'AVENTURE ORDINAIRE L'IMAGINATION AU POUVOIR
Le 29/09/17

Valorisant notre pouvoir d’agir positivement sur le quotidien, les 3e
Rencontres de l’Aventure ordinaire, organisées par le CCO, auront lieu du 2 au
7 octobre, notamment à l’Autre Soie, futur site de l’association.

« Développer nos talents personnels, imaginer demain tous ensemble, apprendre à
faire nous-mêmes… En bref, valoriser notre pouvoir d’agir sur le monde qui nous
entoure, voilà le fil conducteur des Rencontres de l’Aventure ordinaire », résume
Fernanda Leite, directrice du CCO. Pour sa troisième édition, cette grande fête
participative invite à découvrir l’Autre Soie, et expérimenter ce que pourrait être le
futur lieu d’implantation du CCO.
Les 6 et 7 octobre, c’est donc sur le site de l’ancien IUFM, dans le quartier des
Brosses que se dérouleront des rendez-vous préfiguratifs : Challenge Autre Soie le
6 octobre pour un geste artistique ou architectural et Grande journée à l’Autre Soie
le samedi 7 octobre, pour que les habitants, associations et artistes fassent « vivre
un tiers lieu éphémère » et imaginent demain. À noter, le même jour, les nombreux
ateliers do it yourself ainsi que de découverte et d’initiation robotiques et
informatiques. À suivre, les Parcours Design-Fiction : plusieurs écoles de design
auront travaillé en amont sur une scénographie et du mobilier nomade pour l’espace
de coworking. Elles présenteront leurs réalisations dans un salon de rue pendant
toute la journée.
Enfin, la soirée de clôture aura lieu dans le parc de l’IUFM, fermé au public depuis
2013 : un bal sauvage, folk et africain.
Autre rendez-vous marquant de cette Aventure ordinaire : celui-ci dans les locaux
actuels du CCO, le 5 octobre. Une rencontre réunira Malika Bellaribi-Le Moal, artiste
lyrique bien connue des Villeurbannais pour ses ateliers de chant « Une diva dans
les quartiers » et Bertrand Périer. Cet avocat est l’un des protagonistes du concours
Eloquencia qui dispense depuis quatre ans une formation à l’éloquence à des
candidats issus de quartiers de Saint-Denis. La cantatrice et l’avocat échangeront
avec la salle sur « la force de la voix ». La rencontre sera suivie d’un opéra citoyen :
Malika Bellaribi-Le Moal interprétera le Barbier de Séville avec des chanteurs et
chanteuses de Villeurbanne, Créteil, Paris et Bondy.
> Plus d'infos sur le site de l'aventure ordinaire

