Parcours Mobil'home
Vendredi 5 octobre de 16h à 20h
Samedi 6 octobre de 9h30 à 16h00 /
Samedi, parcours guidés à 11h30 et 14h00, rendez vous à la
boutique de La fraternelle
Mobil'home prend fin cette semaine.
Vous avez certainement découvert les Phrases et les Lits sur les murs du quartier de
la Poyat, écouté les Décalages sonores, peut être nous nous sommes rencontrés au
marché, vous avez croisé la Maison qui bouge, ou nous sommes venus chez vous
pour Mobil'home Service ou les Collectes...
Vendredi 5 et samedi 6 octobre, nous vous invitons à déambuler dans le quartier de
la Poyat. Venez découvrir le film des Pommes de terre, les Portraits Immobiles, le film
des Habitants, Ah! La baguette, les Frigos, les Monuments privés... Autant d'actions et
de films réalisés chez les habitants, lors de la journée des enfants, ou encore avec les
collégiens, que nous restituons dans les magasins délaissés du quartier.

et toujours...
Concert pour un spectateur
Ecoute d'une pièce d'une douzaine de minutes.
Cette action a gardé son titre initial mais est en réalité une diffusion pour un
spectateur.
Vous serez installé dans un fauteuil confortable au centre d'un système d'écoute de
très haute qualité au cœur de la Chapelle des Carmes: un voyage sonore inédit.
Vendredi 5 octobre de 16h-18h
Samedi 6 octobre de 12h-16h
Inscriptions à la boutique de La fraternelle.

Parcours Mobil'home

9 rue du marché
la Maison infinie
les Armoires
2 rue du château
le film des Pommes de terre
2 rue mercière
les Frigos
11 bis rue mercière, Club de rugby, 1 er étage
Ah! la baguette
1 rue de la Poyat (magasin rouge)
la maison des enfants
9 rue de la Poyat
Portraits Immobiles, les Commerçants

Séances de bien-être au Musée de l'Abbaye
Guidés par Clara, vous plongerez dans les ressentis et paysages de votre corps.
Pour votre confort, pensez à apporter un plaid.
Samedi 6 octobre à 9h30
Réservations auprès de La fraternelle. tél. 03 84 45 42 26

12 rue de la Poyat, La fraternelle, 1 er étage
Les Monuments privés
Portraits Immobiles, les Habitants
Les Portes

Improvisation danse et musique
A l'écoute de l'instant
Pierre et Clara donnent rendez vous au sensible pour une composition instantanée.
Vendredi 5 octobre à 19h30 au gymnase de La fraternelle.
Réservations auprès de La fraternelle. tél. 03 84 45 42 26

15 rue de la Poyat
le film des Habitants
la Maison à la maison

Retrouvez Mobil'home sur le blog: mobilhomelesdecisifs.blogspot.fr
Découvrez l'ensemble des projets de la compagnie: www.lesdecisifs.com
Si vous souhaitez nous contacter: mobilhome@lesdecisifs.com
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