Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022
Le collectif Zaoum propose au Lieu Dit :

⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘VASE COMMUNICANTE ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ Restitution de résidence du Collectif Zaoum ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘ ⚘

au Lieu Dit (ex Petit Vélo), 10 rue Fontgiève, Clermont-Ferrand
🏳  buvette/café/snack  /  pique-nique  👉accès rue Baccot
Tous les jours (sauf vendredi dés 14h)
⚘ 10h-20h : Passer les murs du temps
Exposition /restitution fin de résidence du collectif Zaoum
👉Le  Lieu  Dit,  accès rue Baccot, Clermont-Ferrand

Vendredi 16 septembre
⚘ 14h-17h : Atelier d’écriture de rhumbs de sources
et cartographie de l’eau
Collectif Zaoum et Petits Débrouillards
👉14 h  RDV rue Baccot

⚘ 17h : Lecture partagée à l'ancienne fontaine pétrifiante

👉  RDV aux Petits Débrouillards, 32 rue du Pont Naturel, Clermont-Ferrand
(aussi accessible via une conférence du CDN Le allÔ au 04 44 05 01 94*)
⚘ 19h : Vernissage de l'exposition Passer les murs du temps
⚘ 20h : Musique hypnagogique improvisée (45 min.)/Julien Belon
👉accès rue Baccot

Samedi 17 septembre
⚘ 15h-18h : Performance évolutive :
/ danse / lecture / installation
Fanny Travaglino, Marion Arnoux et invités surprises

givre sur le travertin cet hiver

Quelques petites plaques de

👉accès rue Baccot

Perfomance-rituel : Cérémonie de scellement du tapio par
le collectif Zaoum avec le collectif La Novia
⚘ 20h : Spectacle : C'est bon. E ok. Rendben. This is just a story. (60 min.)
Julien Daillère, cie La TraverScène (spectacle bilingue FR/RO)
⚘ 18h30 :

👉accès rue Baccot

Dimanche 18 septembre :
⚘ 15h : Sur les traces de la (vraie) (fausse) eau (60 min.)
Déambulation (audio)guidée dans le quartier avec Daniel Julilère
👉  RDV rue Baccot

L’ensemble des évènements est à prix Libre et

conscient

* : coût d'un appel local sur un fixe, gratuit pour les abonnements illimités vers les fixes.
👉  Contact  et  informations :  zaoum.tribu@gmail.com
👉  https://www.facebook.com/ZAOUMNIKI
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