Cet événement intitulé Faites de la parole, porté par le centre
socioculturel Del Rio, inaugure une des étapes d’appropriation
du projet culturel partagé entre professionnels et habitants du
secteur.

FAITES DE LA PAROLE

Il s’inscrit dans la dynamique actuelle, celle de l’accueil d’une
nouvelle salle de spectacle dédiée au spectacle vivant au sein
des 15 et 16ème arrondissements de Marseille (ouverture prévue octobre 2013), outil nécessaire mais non suffisant au projet
culturel global.
La Faites de la parole favorise l’expression de l’ensemble des paroles, celles des habitants, des professionnels.
Elle accueille deux tables rondes. L’une, le vendredi 23 novembre 2012, de 17h à 19h, qui vise à interroger habitants et
professionnels et intervenants sur les représentations du quartier,
son histoire, ses mutations socioéconomiques et urbaines.
L’autre, le samedi 24 novembre 2012 à16h, autour de la place
de l’Art et de la Culture dans les quartiers populaires, ponctuées
par de nombreuses performances et moments d’échanges et de
convivialité.
Contact: Centre Social Del Rio
38, Avenue de La Viste
13015 Marseille
Tél : 04.91.60.57.27

Débats I Musique
Danse I Ateliers enfants
Vidéo I Repas partagé
Exposition I Théâtre I Bal

Vendredi 23 novembre à partir de 16h
Samedi 24 novembre à partir de 10h
Centre socioculturel Del Rio
38, Avenue de la Viste
13015 Marseille

!

PROGRAMME FAITES DE LA PAROLE
Vendredi 23 novembre
Exposition de 1di1 «Repeupler, sous forme de pochoirs ou collages des endroits abandonnés, des ruines, d’anciennes habitations perdues dans la nature... Parcourir des
chemins en se sentant libre d’y laisser des traces »
16h 30		
17h-19h		
17h-19h		
		
19h 		
19h15		
20h		
20h30
		

Accueil des participants
TABLE RONDE « Histoires des quartiers de la Viste »
Atelier découverte collage urbain (enfants à partir de 8 ans)
une proposition de l’association En Mouvement 		
pause
DANSE chorégraphies du CSC Del Rio et la compagnie C2a Claude Aymon
Buffet
THEATRE Forum avec le 6t Théâtre, « Les maximes du mariage» :
théâtre-forum interactif à partir d’une scène de L’Ecole des Femmes de Molière

1ère TABLE RONDE 17h

Samedi 24 novembre
Exposition de 1di1
Caricaturiste toute la journée (Akim T.)
10h-12 h
Atelier découverte collage urbain urbain (enfants à partir de 8 ans),
		
une proposition de l’association En Mouvement
12h
Repas partagé et collage fresque sur les murs du centre
A partir de 14h MUSIQUE live
		
DANSE La New Jet (coupé décalé)
		VIDEO«Zone d’accrochage»LasériefictiondelaViste réalisée par des habitants
16h 		
TABLE RONDE - DEBAT «Habitants et artistes : pour un projet culturel partagé.»
17h 		
Conférence visuelle et musicale « Un historique de la culture Hip Hop » avec
		
William (Chinese Records) et Dj Faze, suivi d’un débat
À partir de 19h DANSE Hip Hop Collectif South Popper
		MUSIQUE « Suspect Ideal », groupe rap de la Viste
20h30 		
BAL

Histoires, mémoires et devenir du quartier de la Viste
Modératrice : Samia CHABANI
Accueil et mot de bienvenue Maria Thieule, Présidente et Mounir Ghares, directeur, introduction sur la
figure de Monsieur Sébastien Del Rio, fondateur du centre social
Jacqueline Ursch, Archiviste et Directrice des Archives départementales des
Bouches-du-Rhône, Histoire du quartier à travers les archives disponibles aux Archives 		
départementales
Bénédicte Chaljub, historienne de l’architecture du 20e siècle, spécificités du quartier
de La Viste conçu par les architectes Candilis/Josic/Woods dans la production de
l’après-guerre
Lucien Vassal, ancien Maire des 15 & 16ème arrondissements, professeur de physique,
natif des quartiers du Nord de Marseille et auteur de nombreux romans dont la colline 		
vert de gris, la colline aux genêts, Enzella,… Les représentations littéraires de La Viste,
Christine Breton, Conservatrice honoraire du patrimoine, auteure du récit d’hospitalité
Au ravin de La Viste,
Imke Plinta de Civic City, autour du belvédère de la Viste, le prototype comme outil de
dialogue, dans le cadre du quartier créatif de MP2013,
Michèle Jolé, sociologue, chercheur CRH (LAVUE), Démarches artistiques et
transformations urbaines, état des lieux des pratiques et des réflexions, revue
http://www.metropolitiques.eu/

!

2ème TABLE RONDE - DÉBAT 16h
Habitants et artistes : pour un projet culturel partagé
16h 		

Accueil des participants

Le médiateur culturel du CSC Del Rio, Nicolas Ferrier, animera une table ronde – débat avec des
habitants, des associations de quartier (Association Sportive et culturelle La Viste, association
Ascension), des artistes du quartier ou qui travaillent dans le quartier (Nasser d’ATL Crew, Isabelle
Laudières, Michel Bijon du Théâtre de l’Arcane), des représentants de structures culturelles (ACELEM, Association de la Cité des Arts de la Rue…) et institutionnelles (Mairie 15/16, Direction des
Affaires Culturelles de la Ville de Marseille, Préfecture, CUCS…)

