exploration de l’eau
de l’aulne
ateliers créatifs ET balades
autour du thème de l’eau et de l’inondation
en basse vallée de l’Aulne

Bonjour,

Informations pratiques :

création
sommes la Folie Kilomètre, un collectif de
en espace public basé à Marseille.

atelier créatif

Nous

Nous venons dans la vallée de l’Aulne pour préparer une
l’eau.
balade autour de la rivière, du canal et de
Une exploration collective, à travers les paysages d’ici
et le risque inondation.
vous
serions ravis de préparer cette balade avec
,
age
à travers quelques ateliers créatifs : Arpent
ires,
histo
es
petit
et
re
carte sensible, Grande Histoi
demain,
de
construction scénographique, images d’hier et
dans
collage et balisage, mots dans la ville, jeu
l’espace public…

mercredi 2 mars 2022 - 15h30
Foyer de la rue de l’église , Châteaulin
atelier créatif

jeudi 3 mars 2022 - 18h00
Salle des fêtes, Chateaulin.
Durée des ateliers : 1h30 environ
Tout public à partir de 5 ans
Gratuit

Nous

notre
ailleurs, nous vous invitons à contribuer à
er
musée des objets sauvés : si vous deviez quitt
ation,
précipitamment votre logement lors d’une inond
quel objet prendriez vous avec vous ?

Par

balades

8 - 9 AVRIL 2022

Inscriptions et plus d’infos :
Mail : bric@cerema.fr
Téléphone : +33 (0)7 61 75 78 25

s,
êtes les bienvenus pour partager vos expérience
et
ent
onnem
votre imaginaire, votre sensibilité à l’envir
construire
au paysage, votre lien à l’eau et ainsi coune balade unique.

Vous

La Folie Kilomètre est un collectif
de création en espace public créé
en 2011 et basé à Marseille qui
regroupe des artistes du spectacle
vivant, des arts plastiques et de
l’aménagement du territoire.
À la croisée de ces approches,
leurs propositions interrogent le
paysage et mettent en récit le lieu.
Adeptes des aventures et des
écritures in-situ, ils imaginent
des expéditions, spectacles,
promenades et ateliers.
Organisé par le Cerema en partenariat avec l’EPAGA, en lien avec la Ville de Chateaulin, Ville
de Port-Launay, Ville de Saint-Coulitz, Polysonnance et Run Ar Puns. Financé par le Cerema
et le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre du projet BRIC retenu par le
programme Interreg Channel.

