
AU PROGRAMME 

grande vente solidaire de 9h à 18h

Restauration par la Caantine du midi

- Cainemmaüs,  Courts métrages ,  Création collecctivec par Daniecla Lanzuisiii  Princia Cari Béatricec
Guyot ect lecsi compagnonsi d'Emmaüsi St Marcecl.

La science fiction eti l’canticipaation siont lecsi gecnrecsi qui nousi insipirecnti lecsi  utiopaies eti contire-utiopaies siecrvecnt à
trouvecr decsi siolutionsi fantasimagoriquecsi aux quecsitionsi biecn réecllecsi auxquecllecsi lecsi compagnonsi siont quotidiecnnec-
mecnt confrontési : l’ecxili lec travaili la précaritéi la frontiireceDans cete ssrie de court-mstrages� chaque flm est
à l’initiative d’un compagnon et l’stape singulière d’un tout. Le ton est drôle et dscals� postique et grinçant�
politique et solidaire. Les flms sont reliss entre eux par des « Actualitss du futur »� brèves cocasses venues
de très loin.

- Paye ton clip� Devenez les acteurs d’un clip futuriste...sur un air d’Emmaüs

- Ici futur ! Dsfls Caostumes sonores par Tatiana Bertaud et Isota Trastevere et les compagnons

Dsfls  performance rsalisse à partir  des  ateliers  animss  par  Tatiana  et  Isota au  sein  de  la  communau-
ts Emmaüs Saint Marcel en 2017-2018 

Après une rsfexion partagse sur le futur et comment nous l’imaginons� nous avons crse  avec l’aide et les
idses des compagnons 5 costumes sonores qui reprssentent  5 visions difsrentes de l’avenir. Vous allez ds-
couvrir le futur qui ne s’atrape pas� le futur anti sexiste� le futur libre� le futur heureux et le futur circulaire.
Caes costumes ont la particularits d'smetre du son lorsqu'on les touche à certains endroits. Les sons� les mu-
siques� la coupe du costume� les textures matsrialisent ces visions du futur � contribuant à enrichir l’imagi-
naire avec ironie et amusement. Les matières utilisses sont issues de vêtements d’occasions.

- Plateau radio participatif� par Radio BAM et Pina Wood

Plateau radio en continu et en direct de 10h à 18h avec des jeux� des interviews et des chansons.

- Le train du futur 

Visiter des coulisses de la communauté en pett train ( rien que ça ! ) .accessible à  partr de 7 ans

-Visites pataphysiciennes avec le collecti  Lagonie du palmier

Mais qu'est ce que la 'pataphysique ?  a 'pataphysique est une science qui s'atache à chercher des solutons
imaginaires à des problèmes qui n'ont, a priori, pas lieu d'être.  Très bien...mais encore ?  a 'pataphysique est la
science du partculier.  Oui...et après ?  a 'pataphysique part du principe que tout est équivalent et digne dLin -
térêt. Bon...et alors ?C'est évidemment l'outl qu'il vous iaut pour découvrir les ateliers d'Emmaüs St Marcel.-
Suivez les guides! Marie-France Duchamps et Jean Yves Caillou, à la iois guides, détectves et coniérenciers,



sont un peu anachroniques. Snobs comme  ord Sinclair, malins comme les Shadoks et élémentaires comme
Sherlock Holmes, ils sauront démontrer le vrai comme le iaux. 

-  Des Rives et Des Rêves en vallse de l’Huveaune, par Robins des Villes et Rives et
Cultures  sur  la  plage  de  St  Marcel
A quoi pourrait ressembler lLHuveaune demain ?  Lassociaton Robins des Villes vous invite à rêver le devenir de ce territoire
au travers de diférents ateliers pour petts et grands, artstques, louioques, étranges, iuturistes !

- La musique du futur c’est ça !  par Peache et la compagnie Fréquence de coupure et les
compagnons.  Periormance manuiacturée et installaton interactve.

-  Zsbulon  le  Manège à  propulsion parentale Créaton  collectve  Cie   a  Rumeur  et
Emmaüs St Marcel. Un manège pour les tout-petts de 6 mois à 6 ans.

-Pianococktail de la  Compagnie  a Rumeur. Nectar Musical et Coktail Improvisés...bien installés
au iond dLun canapé.

- Installation photographique sphsmère par les compagnons et Etienne De Villars

 Pendant  6  mois,  une vingtaine  dLappareils  photos  jetables  ont  circulé  à  Emmaüs Saint  Marcel.
Assistée du photographe Etenne de Villars, les Compagnons ont observé à travers lLobjecti le monde
qui nous entoure et le quotdien de la communauté. 



de 18h à minuit

Fanfare  La  Bipolaire Orchestre  polyphonique,  composé  de  musiciens  et  non-
musiciens, se réunissant autour dLun répertoire pop-rock-décalé. 

Grand banquet populaire par La Caantine du midi : Repas global de proximits

Cainsmmaüs� projecton, Créaton collectve

-  Ici  futur !  Dsfls  Caostumes  sonores par  Tatiana  Bertaud  et  Isota  Trastevere  et  les
compagnons

Grand bal 

+surprises


