
Programme Week-end

"SUR LA ROUTE DE SOI"

La Calli.compagnie et Le Collectif M.C.P. ont la joie de vous inviter à la fête "Sur la Route de Soi".

Lien de réservation :

https://framadate.org/y8iVZJisdNVNSJyV

Voici le programme détaillé :

EXPOSITIONS DURANT TOUT LE WEEK-END :

"Photographie sensorielle" par Céline Sarah

photographies et poésie sur le thème de l'eau et des nuages, un voyage sensoriel riche en couleurs

+ "Le nouveau monde en gestation" Dôme géodésique en vitrail

"Regards croisés" par Bernard Billy (reporter médico-social et ONG) – Série de portraits et 
proverbes thibétains, indiens, palestiens, touaregs, éthiopiens, européens, marocains...

ESPACE ENFANTS – Jeux à disposition sous la responsabilité des parents

https://framadate.org/y8iVZJisdNVNSJyV


JEUDI 26 MAI :

Lieu : Atelier Act 3, 8 bis route de La Louée, Vertou (au milieu du vignoble)

10h à 12h : ATELIER-CUISINE animé par Jamel (spécialités méditerranéennes) 

2 euros : atelier – 6 euros : repas

réservations au 06 83 19 51 93

12h : CAFE-PHILO à l'heure de l'apéro sur le thème "Sur la Route de Soi" animé par Jmich

13h à 15h :  Brunch méditerranéen ( 6 euros )

Possibilité de pic-niquer ( chacun-e apporte un plat sacré et un plat salé et une boisson)

15h : SOLO CLOWN "Le caillou" par AZ (Déborah Grégoire)- Durée : 15 mn

15h15 : SOLO CLOWN "Bientôt" par Festuca (Jacky Allonville) – Durée : 10 mn

"C'est l'histoire d'un flûtiste qui répète car il a été invité par l'anniversaire du Roi du Danemark".

15 h 30 PROJECTIONS: "cinq films et poings levés sur le réel" réalisés par Orlanda

"PETITS RIENS" - 4’54 mn -1998 ( fiction - musicale )

Film lauréat du concours de scénario lancé par la Fac de Nantes en 1998, produit par le Théâtre 
Universitaire avec l’appui de DRAC de Pays de la Loire. "Petits riens" met en parallèle, deux 
personnages que la vie va réunir et un artiste créateur. Le film questionne la société de 
consommation, le réemploi des déchets. Ce que ce film dit aussi c’est que l’art c’est de la beauté 



que l’on met dans nos vies malgré toute adversité, c’est de la poésie, si les uns créent du beau par 
nécessité, d’autres le font pour leur démarche de quête esthétique. L’art est partout. Ce film a été 
en partie tourné au squat d’artiste ALDAC dans le quartier des Olivettes aujourd’hui un square.

"EURIDYCE" - 6’40 mn - 2015 (clip musical )

Clip du Collectif Platok en performance à Nantes dans le cadre d'Alternatiba en septembre 2015, 
en collaboration avec Moby.

"EURIDYCE" - ITW à Alternatiba" 4’54 mn - 2015 (reportage)

Interview d'Alice May du Collectif Platok en performance à Nantes dans le cadre d'Alternatiba en 
septembre 2015

"SEME TA ZAD"- 9’20 mn - 2013 (reportage)

"Sème ta ZAD", opération menée sur la zone à défendre le 13 avril 2013, pour la réoccupation des 
terres. Selon les organisateurs, 1000 personnes se seraient déplacées. L'occasion aussi de 
découvrir la remise en état d'un four à pain dans la ferme de Bellevue, haut lieu de résistance 
occupée suite à son abandon fin janvier.

"LES JARDINS DE PORTO" - 5’07 mn - 2013 (reportage)

Des jardins partout ! Ici, une habitante du quartier de Ribeira à Porto.

DEBAT LIBRE

Plus une surprise « Objet filmique non identifié ! » Durée : 4’

+

CARTE BLANCHE PROJECTIONS Thème "Sur la route de soi" 

17h : Atelier découverte Acroyoga animé par Adarana- Durée : 30 MN 

(Apporter votre tapis de yoga) 



18h : SOLO CLOWN " Jour d'anniversaire"par Mister Pat ( Patrice Pertant ) - Durée : 15 mn
Mister Pat arrive lourdement encombré d'une table, de chaises, d'un cartable rempli d'objets, on 
comprend après tout un périple Clownesque qu'il est là pour fêter son anniversaire. Il ne lui 
manque plus qu'une Copine. L 'attente commence. Elle ne vient pas. Heureusement, il a une idée 
lumineuse pour inviter une Copine.

18h45 : PERFORMANCE Lecture Conte "Le spectacle de calligraphie" par Céline Sarah (extrait de 
son livre en cours d'écriture "Salaheddine") et Calligraphie en mouvement par Jamel Benouarzeg

19h : APERO PARTAGE ( chacun-e apporte boissons et tapas )

21h : SOLO CLOWN "Coco Shan" (extrait création en cours) – Elsa Paturel (Cocoshan) – Durée : 10
mn

21h15 : SOLO CLOWN "Les Vacances de Monsieur ToTTi" (extrait création en cours) – par ToTTi 
(Thierry Rousse) avec Elsa Paturel (dans le rôle de la régisseuse) – Durée : 10 mn
Les vacances ? Un temps où je m'absente, où je fais une pause pour renaître. Naître à mon clown. 
A travers une chanson diffusée en boucle par la régisseuse, ToTTi découvre le monde, ses beautés, 
sa violence, ses désastres, sa fragilité, et se donne pour mission de le sauver avec le public. "J'ai 
pointé mon nez, ca y est, je suis né... C'est par où qu'on sort?... C'est fragile, l'extension de tes bras, 
les cordes de ta voix, le tissu de nos peaux, le courant de nos os, quand tu ne dis qu'un mot, les 
ailes des oiseaux, on n'est rien qu'une fois..." ("C'est fragile", Les Têtes Raides).

21h30 : LECTURES DE PREVERT avecElsa Paturel (voix et accordéon), Yuna Canal (voix et 
contrebasse) et Éric Paturel (clarinette basse) – durée : 15 mn

22h : SCENE OUVERTE POETICO-MUSICALE OUVERTE A TOU-TE-S

SAMEDI 28 MAI :

Lieu : Jardin des Mots - Sainte Pazanne - 21, La Bazonnière 

10h30 à 12h : ATELIER CALLIGRAPHIE ET MOUVEMENT animé par Jamel 

Sur inscription : Tarif : 15,00€ matériel compris

Tél. 06 62 12 09 17 ou sms ou  par mail calli.compa@gmail.com

mailto:calli.compa@gmail.com


12h12 :  REPAS PARTAGE ( apporter un plat sacré et un plat salé et une boisson)

 

12h30 : CHANSONS FRANCAISES ET BRESILIENNES avec Benoît et Marlène

14h00 : CAFE PHILO : Conférence-débat sur l'éco-construction, l'éco-lieu
animé par Jmitch

15h30 à 16h : ATELIER-DECOUVERTE "Découvrir le-la clown-e qui vit en soi" 
animé par Thierry 

16h : ATELIER-DECOUVERTE "Accro-yoga"animé par Adarama

17h à 18h30 : CAFE PHILO A L'HEURE DU THE animé par Jmitch

19h à 19h15 : PERFORMANCE Lecture Conte "Le spectacle de calligraphie" par Céline Sarah 
(extrait de son livre en cours d'écriture "Salaheddine") et Calligraphie en mouvement par Jamel 
Benouarzec

19h19 : APERO-BARBECUE ( chacun-e apporte quoi partager : viande, salade +une boisson....) 

21h : SCENE OUVERTE POETICO-MUSICALE OUVERTE A TOU-TE-S

Possibilité de dormir sur place durant le week-end : apporter drap et duvet




