
LE PROGRAMME
Aujourd'hui on dit ON VEUT.

Il y a 6 ans nous avons découvert cet endroit incroyable et nous avons
dit : nous voulons nous installer ici, nous allons créer un lieu de
résidence.
Et nous nous sommes installés.
Ensemble, nous avons vécu 7 années merveilleuses, à bâtir, à rêver.
Puis, plus tard, nous avons dit nous voulons rester.
Nous donnerons un avenir à ce bâtiment, à cette forêt, à ce Lieu.
Et aujourd'hui, nous sommes à l'orée de ce rêve.

Nous vous invitons aujourd'hui pour un anniversaire un peu particulier
puisqu'il s'agit ici d'un saut dans le vide,
du plus beau coup de poker que la vie ait pu nous offrir...
Nous devenons grand, au premier sens du terme,
nous devenons 7 hectares,
1600 mètres carrés supplémentaires.
Nous jouons notre va tout et nous nous jetons dans l'aventure.

Nous avons rencontré Thierry, un de nos voisins.
Et ensemble, nous nous sommes mis à rêver.
Aujourd'hui, nous, Les Gens du Lieu et Thierry,
et beaucoup d'autres déjà à nos côtés - 244 exactement - (et tous.tes
celles et ceux qui arrivent),
nous rachetons cet endroit pour lui redonner vie,
pour en faire un lieu de vie,
où nous pourrons dire ON VEUT.

Alors pour fêter cette belle nouvelle, Les Gens du Lieu ont imaginé tout
ce que ces murs et leurs habitants passés et à venir ont à nous
raconter.
Tout cela n'est bien sûr qu'un prétexte pour vous donner la chance de
pénétrer et d'arpenter cet endroit...
Ci-contre, vous trouverez le programme : choisissez des visites, au gré
de votre après-midi, et rendez-vous à l'heure et à la pastille indiquées. 

Ce bâtiment est une friche. Pour le moment, il est normalement interdit
d'y pénétrer. Alors profitez, ouvrez les yeux et laissez vous guider...

15h00 • Les chambres
15h00 • Le bureau du directeur
15h30-16h00 • La galerie d'art
15h30 • Le bal
15h30 • Le bureau du directeur
15h45 • La Cahute dans la forêt
15h15-15h45 • Le couloir des souvenirs
15h45 • La bibliothèque
16h15 • Les chambres
16h30–17h00 • La galerie d'art
16h45 • Le bal
16h45 • Le bureau du directeur
16h30–17h00 • Le couloir des souvenirs
17h15 • La bibliothèque
17h30-18h00 • La galerie d'art
17h15 • Le bal
17h30 • La bibliothèque
17h45 • Le bureau du directeur
17h15–17h45 • Le couloir des souvenirs
17h50 • Les chambres

Formes artistiques

Soirée et Concerts
18h00 • Mélone
19h00 • Final du Collectif
19h30 • Fuzz
20h00 • Régalez vous !
21h30 • Bisous mamie

Pour vous repérer
Rendez–vous devant la fresque fleurie.

Rendez-vous près du parking, au pied du
petit escalier, à l’extrémité du bâtiment.

Rendez-vous au pied des escaliers à la
gauche de Hulk.

Contournez l'aile centrale et rendez-vous
au pied de l'escalier.

Rendez–vous à la lisière de la forêt (vers
les toilettes)
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Nous remercions
chaleureusement :
• les mairies de Gambais et
Garancières pour les prêts de
matériel,
• Albert et Isabelle pour leurs
témoignages,
• les musiciens du bal, venus de
Boulogne pour vous faire danser,
• les artistes de la Galerie d'Art
(Felix Wysocki, Les
Tricrocheteurs.teuses de Galluis
et Nathalie Gosetto),
• Mélone, Fuzz et Arthur pour
leur soutien et pour le plaisir
qu'ils vont nous donner,
• La Khta compagnie et l'auteur
du texte "On veut" Nicolas
Vercken,
• Le collectif La Cahute, dont
vous pourrez découvrir une
étape de travail dans la forêt, et
qui est accompagné toute
l'année par le Lieu pour sa
création "Pistes" autour de la
métamorphose et du sauvage.

Remerciements


