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Une première étape de rencontres dans différents lieux du quartier :
- l’accueil jeunes de la Maison de l’Aubrière
- le bar le Starling
- la pizzeria “Little Italy”
- chez des habitants
pour les rencontrer et faire connaissance avec leurs imaginaires et leurs 
préoccupations. Deux chantiers de création vont naître de ces rencontres...



Avec les jeunes du SMJ, écritures de passages d’un conte inspiré des Mille 
et une nuits d’après une idée de Karim Bechikh, habitant poète du quartier.

Le conte est enregistré au SMJ et radio-diffusé lors de la semaine “Radio 
Saint-Pierre Express” en décembre 2016. 



Avec un groupe de femmes habitantes du quartier, rencontrées grâce à 
Sylvie Lenoble, ancienne directrice de la maternelle Henri Wallon, des 
temps de rencontre réguliers et d’échanges aboutissent à la création 
d’une exposition photographique.



C’est l’occasion de découvrir l’univers du fablab et de la fabrication numérique 
pour donner forme aux mots et aux images collectées et réaliser l’exposition de 
manière collaborative.



Les répétitions du spectacle démarrent en avril 2017.
16 comédien.ne.s répondent à l’appel.

Parallèlement, la construction des décors commence en s’appuyant sur le travail de 
deux jeunes dessinateurs et d’un modeleur 3D, des vidéos sont également tournées 
chez certains habitants.



8 femmes et 8 hommes âgés de 12 à 70 ans se mobilisent.
Une répétition par semaine de avril à juin – sans jamais pouvoir réunir les 16 actrices et acteurs.



Trois représentations ont lieu. 2 le 1er juillet 2017 dans la salle polyvalente de l’école Henri Wallon.
Une autre, radio-diffusée et transmise en facebook live le 21 décembre 2017.
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