EDITO/
Après une année de partages, d’échanges, de mouvements, de joies, de déceptions,
de renouveau (…), une nouvelle saison s’achève ici : La lettre associative prend ses
quartiers d’été, tout comme le service Vie associative qui sera fermé du 14 juillet au
15 août… Elle laisse néanmoins une large place aux activités associatives qui
courent tout au long de la période estivale… Rendez-vous à la rentrée prochaine et,
quoique vous fassiez et où que vous soyez, très bel été à tous !!!

Martine Legrand
1er Adjointe au Maire, Culture, Patrimoine historique et Vie associative
Vice-présidente à la Culture d’Est Ensemble

Les annonces associatives/
APPEL À CONTRIBUTIONS/

Après "Le temps et l'éternité" (2013), "La culpabilité et le pardon" (2014), "Être
humain"
(2015)
et
"La
Souffrance"
(2016),
la
CEP
lance
un
nouvel appel à contribution aux artistes plasticiens pour l'exposition qui se déroulera
du 10 au 16 novembre sur le thème de « La Liberté ».
Pour plus d’infos : Rachel Vaughan - 06 17 81 22 86 - rachel.e.vaughan@gmail.com

RETOUR EN IMAGES/
Suite au Ciné plein air du samedi 1er juillet, retrouvez quelques images de cet
évènement (et de l’après-midi festive qui l’a précédé) organisé par les associations
Les Briques Rouges du Pré, Les petits prodiges, 4bis, Jeux-Pré-Partez et Dale
Mambo,
via

https://drive.google.com/file/d/0B7Sl9hjLMn3PcWs3b2FOc0NTMlU/view?usp=sharin
g et https://goo.gl/photos/tajEZiddhyKz3mj99

STAND-UP/
Après une première date à guichet fermé, Carole Devalland de Atoutam remonte sur les planches en
juillet et août pour son premier spectacle « seule en scène », intitulé « La démesure de l’hyperactive ».
C'est le moment de découvrir cette psychothérapeute déjantée mais non seulement... Présidente de la
République, Dealeuse, Journaliste.. Macho... Douce... zinzin... la liste est longue !! Allez venez, vous
aurez votre petite pilule jaune parce que vous le valez bien : ecstanounours, crocopoppers,
maridragie, LS De MMs, skittlescoco... Chacun de ces remèdes soigne l'hypocondrie, le
sconquiphrène ou le skyconfrène.... Faites confiance à Carla diplôma...
Réservez et venez au Théâtre Ze Artist's (8 rue Pradier – Paris XIX – M° Buttes-Chaumont), tous les
jeudis des mois de juillet et août.
Réservation : www.billetreduc.com/183987/evt.htm

STAGES ETE/
Vents & Courbes propose un stage poterie ouvert aux 7-10 ans du 10 au 13 juillet,
de 10h à 12h. Ce stage qui se déroulera dans l’atelier-galerie de l’association (33 rue
Danton) invitera les participants à réaliser leur « Drôle de Maison ! ».
L’association propose également un stage Raki les 8 et 9 juillet à 14h.
Contact et infos : 06 80 89 29 27 – www.ventsetcourbes.org

Le Mystère Bouffe propose un stage théâtre/ado du 24 au 28 juillet de 14h30 à
16h30 dans ses locaux (23 rue André-Joineau). Pour découvrir le théâtre lors d’une
semaine ludique et riche en émotion ! Stage gratuit dans la limite des places
disponible prioritairement pour les habitants du Pré-Saint-Gervais de plus de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : 01.48.40.27.71 ou production@mysterebouffe.com

La beauté du geste propose 3 stages estivaux pour réveiller la fluidité du vivant. Du
24 au 28 juillet et du 31 juillet au 4 août, stages Qi Gong et vacances à Monêtier-lesBains (domaine de Serre-Chevalier) et du 20 au 26 août à Belle-Ile-en-Mer, stage de
Qi Gong, Taï Ji Quan, ouverture vocale et atelier peinture.

Plus d’infos via http://labeautedugeste.eklablog.com/jean-marie-manet-qi-gong-taichi-chant-association-la-beaute-du-geste-p446801

La Cie Passages propose un stage de théâtre pour adultes du 3 au 13 août dans
une demeure de charme près du Puy-en-Velay. Ce séjour, animé par Catherine
Davenier et Jean-Pierre Morel, s'adresse pratiquants amateurs débutants ou
confirmés. Atelier dont la priorité est le plaisir théâtral et l'initiation de ce plaisir à un
groupe de participants (15 stagiaires maximum).
Contact: 06 88 97 81 65
http://compagniepassages.jimdo.com/

-

morel.davenier@wanadoo.fr

-

site:

FESTIVALS/
ADHOK bénéficie d'une carte blanche dans le cadre du Festival Paris L'été.
L'occasion de (re)découvrir ses quatre créations qui interrogent, avec poésie, humour
et sensibilité, la place de la jeunesse et de la vieillesse dans nos sociétés
contemporaines. Emotions fortes et rires francs du 19 au 23 juillet.
Plus d'infos via ww.adhok.org – www.parislete.fr

Madoray, créatrice de la Cie Ici Même et Là Aussi es au festival d'Avignon, du 6 au
30 juillet, avec le spectacle «Cousine Mancpad'Air » de la compagnie Compas
Austral. Une farce interactive mêlant sciences et environnement pour le jeune
public, tous les jours à 10h au Laurette Théâtre (14 rue de la Plaisance).
Plus d'infos www.compasaustral.org

Sous le ciel étoilé de fin d’été, venez partager un moment privilégié de théâtre… Du
21 août au 3 septembre, réunissant théâtre de tréteaux, commedia dell’arte, théâtre
burlesque, musical, poétique et spectacle forain, le Festival Itinérant des Arènes de
Montmartre investit des lieux insolites pour le bonheur des grands et des petits. Le
Mystère Bouffe et les compagnies invitées sont spécialisées depuis de nombreuses
années dans ces formes théâtrales et prennent en compte la diversité culturelle et
sociale d'un public varié : parisien, francilien et touristes de passage. Les spectacles,
tous publics, offrent une vision contemporaine de textes anciens et cependant
toujours actuels. Ces derniers traitent de phénomènes de société, à travers un
engagement artistique et civique. Outre ces pièces programmées, le festival propose
également des scènes ouvertes ainsi que des stages d'initiation à la Commedia
dell'arte pour enfants et adultes.

Plus d'infos et programme sur www.treteauxnomades.com

EXPOSITION/
Thomas Oehm des Anges du boulevard expose jusqu’à la fin du mois d’août au
Salon CARO (10 rue de Bourgogne – Paris VII). Quand l’art et la coiffure se
rencontre…
Plus d’infos sur l’artiste via http://thoe.over-blog.com/

ANTINUCLEAIRE/
La paille et le mil relaie l’invitation de la Maison du Vigilance et le Réseau Sortir du
nucléaire pour le Jeûne-action international pour l’abolition des armes antinucléaire
qui se tiendra du 6 au 9 août prochains, en commémoration des bombardements de
Hiroshima et Nagasaki et en hommage aux Hibakushas, victimes de ces derniers.
Pour les actions à Paris et ailleurs, plus d’infos via www.sortirdunucleaire.org/Jeuneaction-international-6-9-aout-2017-pour-l

Les informations du service vie associative/
ZOOM/«

Diffuz : Petites actions pour grands défis !»

Lancé par le groupe d'assurance mutualiste Macif, Diffuz se présente comme « un
réseau social 100% solidaire ». Sa vocation ? Donner aux citoyens le pouvoir d'agir
en matière de solidarité en leur proposant une nouvelle forme de bénévolat, plus
active et plus flexible, autour de micro-défis à relever partout en France. Soutenue
par 6 grandes structures françaises solidaires (Les Restos du Cœur, Samu social de
Paris, Secours populaire français, Unis-Cité, France Nature Environnement et Unicef
France) cette initiative permet, via son site internet, de mettre en relation bénévoles
et associations. Diffuz, c'est le réseau social des défis solidacebires. Gratuit, ouvert à
tous, il facilite l’engagement solidaire et crée du lien entre les associations et les
citoyens en quête d’action ! Il permet de se mobiliser pour une cause, de trouver des
ressources ou de lancer une collecte près de chez soi. Une enquête menée par la
Macif à l'occasion de la présentation de Diffuz, montre que 40 % des Français sont
mobilisables et qu'en particulier les jeunes et les séniors se disent motivés pour cela.
Avec Diffuz, chacun a le pouvoir d'agir au service de la solidarité, ponctuellement, où
il veut et quand il veut, en fonction de ses centres d'intérêt !
A poursuivre via www.diffuz.com

Appel à contributions
Si vous souhaitez faire paraître un article et/ou visuel illustrant vos activités dans le
magazine municipal PréVoir n°119, couvrant la période septembre/octobre, merci de
nous retourner vos propositions au plus tard le 20 juillet à mag@villedupre.fr

Appel à projets
La Région Ile-de-France a lancé deux appels à projets 2018 relatifs respectivement
à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes
et à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 25 septembre 2017 et les
informations et appels sont disponibles via www.iledefrance.fr/appel-projets-2018faveur-lutte-contre-discriminations-egalite-entre-femmes-hommes
et
www.iledefrance.fr/appel-projets-2018-faveur-lutte-contre-violences-faites-auxfemmes
Enquête
Comme tous les ans, Recherches & Solidarités scrute l'opinion des bénévoles
associatifs. Cette année, c'est la dixième fois que l'association organise son
baromètre d'opinion des bénévoles, qui permet de dresser les grands traits de qui
sont les bénévoles en France et comment ils vivent leur engagement. Les résultats
de cette vaste enquête seront publiés dans la prochaine édition (la quatorzième) de
La France bénévole à paraître en mai prochain.
Afin d'être le plus pertinent possible ce baromètre requiert le maximum de
participation. Pour les bénévoles c'est aussi le moyen de témoigner et de faire
remonter leur avis sur le fonctionnement associatif, la place des bénévoles, leurs
satisfactions et leurs difficultés. Pour cela il suffit de consacrer à peine dix minutes
pour remplir le questionnaire au moyen du lien suivant http://enquetesv2.recherchessolidarites.org/detail/BOB10/?utm_source=Aspmail&utm_medium=Emailing&utm_ca
mpaign

Festival des Solidarités
La semaine de solidarité internationale fait peau neuve cette année et devient Le
Festival des Solidarités, sur tout le territoire français, du 17 novembre au 3
décembre. Un évènement francilien est organisé pour lancer le festival : ce dernier a
pour vocation de réunir le plus grand nombre d’acteurs de la région autour des

valeurs des solidarités et permettra aux structures y prenant part d’annoncer leur
programme des 15 jours à venir.
Si vous souhaitez que votre association y participe, rendez-vous
https://framaforms.org/appel-a-propositions-danimations-pour-le-festival-dessolidarites-1498471205
Plus d’infos sur https://fr-fr.facebook.com/festivaldessolidarites/

Prochaine lettre associative le mercredi 23 août 2017

Service Vie Associative
01 49 42 73 78
mag@villedupre.fr
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