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PLANETE FLOIRAC 2016
16e édition - Manifestation intercommunale
Samedi 3 septembre 2016, de midi à minuit
Parc du Rectorat, Floirac
ENSEMBLE POUR UNE PLANÈTE SOLIDAIRE
Après Cenon 2015, Planète, fête populaire, solidaire et interculturelle, poursuit sa révolution autour
de cinq communes de la rive droite (Bassens, Cenon, Floirac, Bordeaux Bastide et Lormont) et
s’installe pour sa 16e édition, le 3 septembre prochain, au parc du Rectorat à Floirac.
Planète met à l’honneur, pendant une journée, la citoyenneté, la solidarité locale et internationale, le
refus des discriminations et des exclusions ainsi que la préservation de la planète, au travers d’une
programmation éclectique, festive, participative et en accès libre !
Planète est un espace de rencontre, de mixité, d’ouverture et de dialogue pour mieux vivre ensemble,
dans le respect des différences, dans un contexte marqué par la crise économique où les inégalités
se creusent, les exclusions et les discriminations s’accentuent.
PLANÈTE : MANIFESTATION MILITANTE ET PARTICIPATIVE
Le succès de Planète tient à la participation active et toujours plus grande du tissu associatif
local. Les co-organisateurs parviennent, chaque année davantage, à mobiliser les habitants, les
associations ou institutions des communes de la rive droite grâce à un travail bénévole tout au long
de l’année. Chacun est invité à devenir acteur de cette fête, en participant à son élaboration et à
son déroulement.
Planète s’ajoute à la programmation culturelle intercommunale pilotée par le Grand Projet des Villes,
dans le cadre du renouvellement urbain de la rive droite. Les quatre communes du Grand Projet
des Villes [Bassens, Cenon, Floirac et Lormont] ont choisi de faire de la culture un élément majeur
d’accompagnement des populations. Offrir à tous les publics des événements, des équipements
et une programmation culturelle riche et accessible, telle est l’ambition des quatre villes du G.P.V.,
aﬁn que chacun puisse exprimer sa différence, s’ouvrir à l’autre et ainsi que tous apprennent à vivre
ensemble dans un territoire en plein renouveau.
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AU PROGRAMME DE PLANÈTE FLOIRAC
• Des concerts avec Jérémie Malodj’, Afrocubano Projeto, Unis-Sons
• Des ateliers avec de la Calligraphie Arabe et collage Mongols / Sciences avec Cap Sciences
Sculptures en bronze avec Sidiki Derme / Photos avec l’Esperluette / Cirque avec la Smart Cie /
Danse / Maquillage / Sport : Rugby avec Drop de Béton
• Des expositions : Documentaires / Peintures / Photos / Sculptures
UNE ORGANISATION MUTUALISÉE
Planète est une manifestation initiée et organisée par le Collectif pour l’Egalité des Droits, avec O2
Radio (91.3 FM et www.o2radio.net), et l’Association pour le Développement et l’Échange Culturel
(A.D.E.C.), en partenariat avec la Mairie de Floirac, l’Espace Social et Culturel du Haut Floirac,
le Grand Projet des Villes [Bassens, Cenon, Floirac et Lormont], le Conseil Départemental de la
Gironde, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), l’Institut Départemental de
Développement et d’Action Culturelle (I.D.D.A.C.) et Musiques de Nuit.
TROIS AXES PRINCIPAUX
Marché
Culturel, artisanal, alimentaire
Culture
Concerts, spectacles vivants, expositions, arts plastiques, ateliers scientiﬁques, calligraphie...
«Tchatche»
Débats, forums, palabres
Le ressort essentiel de cette initiative est la présence, sur le territoire de Cenon et des autres
communes de la rive droite, de créateurs, associations, individus, pouvant fournir le contenu de ces
trois axes, comme lors des éditions de Bassens, Floirac, Lormont ou Bordeaux Benauge.
UN PARI
En 2016, le Collectif pour l’Égalité des Droits souhaite renouveler cet ancrage de « Planète » dans
le milieu associatif local, par une co-organisation de l’initiative durant toute l’année avant Planète
Floirac avec deux associations locales se retrouvant dans nos valeurs : O2 RADIO (91.3 FM et
www.O2radio.net), et l’A.D.E.C.
Une nouvelle fois, le pari est pour nous la prise en charge par la population de cette manifestation
(expression, création, exposition, vente, organisation, sécurité, coup de main) et sa participation
réelle, telle qu’elle a déjà été vécue durant les éditions précédentes de « Planète ».
Ainsi, l’évaluation de « Planète Cenon 2015 » a montré qu’une cinquantaine d’associations étaient
devenues des partenaires actifs, sensibilisés en amont aux objectifs de la manifestation.
Grâce à plusieurs rencontres préalables entre associations de solidarité locale et internationale et
les coorganisateurs, « Planète » devient un lieu de mixité où la proximité rejoint le global.
Leur présence se manifeste dans l’organisation, les débats, l’animation d’ateliers, d’expositions, sur
scène et par la tenue de stands associatifs.
La quasi-totalité des artistes sur scène, dans les ateliers et en exposition, sont des créateurs locaux,
choisis pour montrer à la population la diversité et la qualité de ce qui se fait, en particulier, dans ces
quartiers trop souvent stigmatisés.
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Le mélange voulu, des arts, des cultures, des groupes, a reçu à chaque fois un écho très favorable,
car correspondant à un besoin.
Le style de cabaret en plein air a ainsi été très apprécié au ﬁl des « Planète » et doit nous guider
pour la forme conviviale des temps de repas ou de discussions informelles, tout en participant aux
spectacles sur scène et dans les stands.
De même, l’aide des participants au montage et au rangement, sous notre responsabilité mais audelà de nos militant(e)s, prouve toujours l’appropriation de la fête par une part non négligeable des
personnes présentes.
Au ﬁl des « Planète », la population touchée ne comprend jamais moins de 500 personnes et
pouvant aller jusqu’à 3000 sur la journée, représentant une véritable mixité sociale, des âges, des
sexes et des origines.
En 2016, nous mettrons encore en avant :
• La lutte contre les discriminations ethniques ou sexistes,
• La préservation de la planète,
• Les échanges éthiques, solidaires et équitables.
A travers les ateliers, mais aussi dans les débats et sur scène, grâce à la mixité des arts produits,
Planète se veut un outil d’éducation populaire.

AC 2016
PLANETE FLOIR
bre 2016
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Parc du Rectora
us - Dravemont
Tram A – Termin
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COLLECTIF POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS
Maison des Associations
11 rue du 8 mai 1945
33150 CENON
Tél. : 06.75.39.18.79

Présidente :
Marie-Jeanne MAINHAGU
Tél : 06 75 39 18 79
E-mail : egalite-droits@voila.fr
Site : http://collectif.egalite.free.fr/

Association militante, regroupant des hommes et des femmes habitant sur la rive droite de
l’agglomération bordelaise ou ailleurs, d’origine, de milieu social, de confession (ou sans) différents,
selon le sexe, l’âge et le handicap.
Le collectif est une structure ouverte de débat et d’action, où chacun peut s’exprimer à
égalité de droits et de devoirs.
Le collectif a un caractère pluraliste, qui fait sa richesse et sa force par le partage des opinions et
des expériences. Il ne se contente pas de l’aide immédiate pour permettre le rétablissement des
droits des personnes qui en sont privées. Il a aussi un rôle d’analyse, d’information et de proposition,
s’appuyant sur les problèmes concrets qui lui sont posés. Pour cela, il dénonce les conditions de
vie qui engendrent l’ignorance et la violence et condamne tout appel à la haine et ceux qui en tirent
proﬁt.
OBJECTIF : contribuer à la transformation des conditions culturelles, juridiques, économiques,
politiques et sociales pour permettre de vivre ensemble solidaires, dans le respect mutuel.
Nos axes d’actions
Pour une lutte de solidarité humaine et culturelle :
L’aide individuelle à ceux qui nous sollicitent.
La participation avec d’autres associations et partenaires à des mobilisations : festivals, campagnes,
forums, journées, manifestations.
La mise en œuvre de démarches qui permettent d’apprendre à se connaître, à partager :
• Par l’aspect festif et convivial autour de repas, de sorties.
• Par l’échange des cultures avec des concerts, des expositions, des danses, des marchés
L’organisation de débats publics liés à l’actualité.
Réactions publiques (tracts, presse) chaque fois que le Collectif le juge nécessaire.
Mobilisation contre tout appel et tout acte raciste, antisémite, xénophobe, sexiste et contre toute
atteinte à la dignité humaine.
L’action vers une altermondialisation d’économie solidaire, de développement durable, de logement
décent, de droit à la santé, à se nourrir, à la formation, à l’emploi par une égalité de droits.

6

O2RADIO
La radio des Hauts de Garonne
26 Domaine du Loret
33150 CENON
91.3 FM
www.O2radio.net

Président : Mayacine DIOP
Directeur : Abdellah AHABCHANE
Tél : 05.56.74.76.85 / 05.56.74.72.55
E-mail: o2radio@hotmail.com
Site: http://www.o2radio.net

O2 Radio est apparue sur les ondes en juillet 1997 grâce à la mobilisation et au dynamisme de
quelques passionnés. Elle souhaite donner la parole à tous dans un esprit d’ouverture au monde,
respectant la pluralité d’opinion, la diversité culturelle, l’indépendance et la laïcité.
Radio des Hauts de Garonne et de l’agglomération bordelaise, elle permet la diffusion de
l’information de proximité et assure la promotion de la vie culturelle locale. Elle contribue également
au développement de la vie associative et artistique.
Radio associative
O2 Radio participe à diverses manifestations (associative, institutionnelle) sportives, culturelles,
éducatives ou préventives, à l’échelle de son territoire de diffusion et d’intervention.
Elle offre un complément d’informations (politique, économique, sociale, sportive, culturelle,
juridique, scientiﬁque, ludique) ainsi que la possibilité pour des jeunes et des adultes, de s’initier, et
de se former, aux métiers de la communication.
O2 Radio veille également à maintenir une certaine cohésion sociale basée sur la diversité de
notre société, le respect d’autrui, l’expression des solidarités ainsi que l’analyse de divers sujets
d’actualité et de thématique lors de débats, d’émissions, d’évènements, produits et coproduits par
O2 Radio et ses partenaires.
Média
Elle propose sur 91.3 FM et sur www.o2radio.net :
• Émissions musicales, culturelles et thématiques
• Informations (interviews, reportages, brèves, ﬂashs)
• Débats
Ateliers radio
Dans le cadre de la politique de la ville et de l’insertion sociale, la radio a l’agrément « Jeunesse et
éducation populaire » et propose des ateliers avec :
• Une initiation à une technique de communication,
• Une sensibilisation à la démarche journalistique,
• La pratique de l’oral, de l’écrit, du numérique,
• Le développement de l’esprit critique par une ouverture sur soi, les autres, le monde.
Événementiel
Partenariat, organisation et co-organisation d’événements illustrant les valeurs de la radio :
• Planète (GPV)
• Festival des Hauts de Garonne (GPV)
• AOC de l’Egalité (Bordeaux et rive droite)
• Tremplin des Scènes Croisées
• PANORAMA (GPV)
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ADEC
Téléphone : (0033) 06 08 31 13 33
Maison des Sports et de la Culture
E-mail : adec.france33@gmail.com
4 rue Camille Pelletan
Web : https://www.facebook.com/adecfrance
33270 Floirac, France
Qui sommes-nous ?
Une association de bénévoles, dont l’engagement auprès de la population repose sur les valeurs
fondatrices de notre république : laïcité, fraternité et solidarité. Ce sont là les piliers de nos actions.
Ainsi, nos principes essentiels sont :
• de « bien vivre ensemble »,
• de lutter contre les exclusions,
• de tisser des liens fraternels entre les diverses cultures.
Notre association
« La diversité de chacun fait la richesse de tous »
L’ADEC (Association pour le Développement et l’Echange Culturel) est née, en 2008, d’un désir
d’interagir sur l’agglomération bordelaise dans le cadre de manifestations culturelles et artistiques,
aﬁn de créer du lien social, du partage, avec une ﬁnalité avant tout humaine et solidaire.
L’ADEC œuvre au sein du tissu associatif de Floirac, notre commune, avec sérieux et abnégation,
et nous souhaitons y assumer notre rôle d’acteur social.
Notre engagement et notre implication sont visibles dans bon nombre de manifestations qui se
déroulent sur notre rive droite.
En collaboration avec les structures associatives et institutionnelles, nos actions nous permettent
de sensibiliser et d’agir contre le cloisonnement et la communautarisation des différentes cultures
qui composent notre société française.
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PLANÈTE FLOIRAC
FÊTE SOLIDAIRE CONTRE LES EXCLUSIONS !

AU PARC DU RECTORAT

03 SEPTEMBRE 2016
13H / 23H
AVEC
AFROCUBANO PROJETO
JÉRÉMIE MALODJ’
UNIS-SONS
TASSILI
MOHAMED ALI
VILLAGE ASSOCIATIF / MARCHÉ SOLIDAIRE
ATELIERS / EXPOSITIONS
DÉBAT :

BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS
COLLECTIF POUR L’ÉGALITÉ DES DROITS - RIVE DROITE
06 61 89 08 87 / 06 75 39 18 79
planete.hdg@gmail.com / collectif.egalite.free.fr
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI.
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PROGRAMMATION
La programmation témoigne de la richesse de « Planète » qui a valorisé, au ﬁl des années, les
artistes locaux ou d’ailleurs, sur scène, en atelier ou en exposition. Les expressions civiques sont
aussi mises en valeur par les débats et par le village associatif.
Cette journée est dédiée à la citoyenneté, la solidarité locale et internationale, le refus des
discriminations et des exclusions. Elle présentera à nouveau des concerts, de la danse, du théâtre,
des contes, des marionnettes et autres spectacles, mais également des expositions de photos, de
peintures et de sculptures.
Elle proposera des ateliers pour tous les âges, comme de la calligraphie, de la bande dessinée, des
sciences, de la musique, des arts plastiques, du graph, des sports, etc. Autour du village associatif,
accueillant débats, documentaires, stands d’information, un marché solidaire, artisanal et alimentaire
sera ouvert à tous les publics, comme chaque été.
DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
[13h – 15h] Ouverture de la programmation sur scène – Concerts / Spectacles
[15h – 18h] Fermeture des scènes / Ouverture des ateliers /
Présentation des associations / débats
[18h – 23h] Réouverture de la programmation sur scène – Concerts / Spectacles
Les Scènes [13h – 15h] + [18h-23h]
• AfroCubano Projeto
• Jérémie Malodj’
• UNIS-SONS
• Tassili
• Mohamed Ali
Ateliers [15h – 18h] et expositions
Calligraphie Arabe : Ahmed El Mansi / Collages Mongols : Unur / Sciences : Cap Sciences / Sculpture
: Sidiki Derme / Photographie : Françoise Duret l’Esperluette / Atelier danse : Aktuel Feeling, Azza,
Alexia Bernard et Yassine Kasmi / Atelier rugby / Cirque : Smart Cie / Arts plastiques : Arteli /
maquillage...
LE DÉBAT
(sonorisé et enregistré par O2Radio pour diffusions sur 91.3 FM)
Samedi 03 septembre, de 15h00 à 17h00, au Parc du Rectorat

« BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS »
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SCÈNES
JÉRÉMIE MALODJ’
Sous forme de contes modernes portés par le maloya, le reggae,
le séga, la samba, les musiques africaines et caribéennes,
Jérémie Malodj’ nous offre des « Chansons Voyageuses »,
mélange décapant de poésies typiques et de sonorités audacieuses.
«Tombé petit dans la musique africaine »
Jérémie Malodj’ est né en 1976 (année de l’indépendance) à Victoria aux Seychelles sous le nom
de Jérémie Pradère, d’un père musicien, auteur-compositeur-interprète et d’une mère métisse
(chinoise française).
Ses parents le font ensuite voyager entre Abidjan en Côte d’Ivoire pendant un an et demi, la Norvège,
le Népal, pour enﬁn atterrir à Paris à 4 ans où son père travaille comme compositeur de jingles pour
des publicités africaines.
Son oreille et son coeur sont marqués par cet héritage multiple:
« Création, Voyage, Afrique, Chanson ».
En 1996, lors d’un concert à Bordeaux de GRANMOUNLELE de l’île de la Réunion, Jérémie découvre
le maloya. Quelques mois après, lors d’un masterclass au CIAM, il rencontre Danyel WARO et ses
musiciens, avec qui l’échange est chaleureux et spontané.
Il réalise à quel point les musiques de l’océan indien et de la Réunion lui sont familières. Commence
alors une réﬂexion sur le maloya.
Le nom Malodj’ provient d’un mélange entre deux styles musicaux : le Maloya (musique traditionnelle
de l’île de la Réunion) et le Pagode (musique traditionnelle de Rio au Brésil).

11

UNIS-SONS
Concept : Unis-sons est un projet établi sur Bordeaux. Il rassemble des partenaires du secteur du
handicap, du médicosocial, de la culture et de la formation professionnel du spectacle vivant
L’expression musicale est au coeur de ce projet, son ambition est de réunir, de mixer des publics
différents qui ont en commun une pratique artistique. Il s’agit de proﬁter de ce dispositif pour former
une unité, un ensemble, regroupant des personnes en situation de handicap, des musiciens en
cycle de formation pro, des musiciens pro, des professeurs de musique et des professionnels du
secteur médicosocial cherchant à enrichir leur parcours grâce à cette expérience atypique.
Par le biais de la musique, de la pratique instrumentale et vocale, le contenu de ce projet participe
au bien être et à l’épanouissement en valorisant les potentialités de chaque individu.
L’objectif principal étant de vivre une aventure humaine où tous se rencontrent, apprennent à se
connaître et se retrouvent aﬁn de construire ensemble un répertoire musical. La ﬁnalité est de
produire cet ensemble sur scène pour revendiquer que les différences psychiques, physiques
ou sociales deviennent des valeurs ajoutées, démontrant que la mixité artistique est une force
dépassant les frontières des préjugés.
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AFROCUBANO PROJETO
Quand des africains interprètent des standards de la musique cubaine dans un projet qui mêle
interprétation, improvisation et création dans l’esprit du bal africain, cela donne Afrocubano Projeto.
C’est festif, c’est heureux, c’est dansant, c’est simple.

MOHAMED ALI
Mohamed ALI, musicien luthiste, enseignant de chant oriental, passionné de musique, joue
brillamment de l’instrument traditionnel oud, appris dans sa SYRIE natale.
En 2005, il a terminé sa formation de oud et depuis 2007, la date de son arrivée en France, Mohamed
ALI a donné des concerts de soliste de oud, ainsi que des concerts de chant oriental classique. Il a
accompagné des chanteurs professionnels avec son oud et il s’est produit en France et en Europe.
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DÉBAT
Samedi 03/09/2016
15h/17h au Parc du Rectorat
« BIENVENUE AUX RÉFUGIÉS »

Réfugiés économiques, politiques, de guerre… les raisons sont nombreuses qui poussent des
hommes, des femmes et des enfants à fuir leur pays d’origine, pour sauver leur peau et demander
ailleurs l’hospitalité, la protection et retrouver l’espoir. Ces hommes, ces femmes et ces enfants
sont en Europe, en France, dans notre ville, dans nos quartiers : l’accueil c’est ici et maintenant.
L’état, les collectivités territoriales et les institutionnels ne sont pas toujours à la hauteur et il faut
l’énergie et la vigilance des organisations et des citoyens pour exiger une prise en charge et un
accompagnement de qualité.
Le débat, que nous proposons à Planète a pour objectif premier d’informer et de faire comprendre et
partager la dure réalité des réfugiés. Il s’inscrit également dans une logique de prise de conscience
et d’actions pour combattre les reﬂexes de repli ou de rejet.
Des réfugiés syriens seront là pour témoigner, accompagnés d’intervenants et d’associations qui
connaissent bien la question et pourront nous en donner une vision complète.
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ATELIERS ET EXPOSITIONS
CALLIGRAPHIE
Ahmed AL MANSI a sa propre conception de la peinture, celle d’une production spontanée, loin des
prévisions et des calculs, plutôt loin d’une machine à peindre car, explique-t-il : « Quand on réﬂéchit,
on est dans la censure. Je me laisse porter par la forme et je me laisse guider par l’instrument que
j’utilise. La forme appelle la forme. ».
Il utilise pour travailler toutes sortes de peintures (gouaches, encre marocaine, henné, peinture à
l’huile…) et toutes sortes d’instruments (plumes, carton, roseau), sur divers supports (papier, toiles,
enveloppes en papier Kraft…).
Son travail de peinture se base sur la calligraphie et a parfois des airs d’expérimentations oulipiennes.
Ses œuvres en perpétuelle évolution sont le fruit d’une interaction entre diverses expressions
artistiques : théâtre, poésie, arts plastiques. Loin des inﬂuences et des maîtres à penser, il a créé une
œuvre polymorphe de plus de 150 tableaux, selon une logique et une cohérence qui n’appartiennent
qu’à lui.
almansi@wanadoo.fr

SCULPTURE
Sculpteur de cire, fondeur de bronze
Sidiki DERMÉ est né à Ouagadougou (Burkina Faso) et vit à Bordeaux.
Il travaille à son atelier (collectif) de la Morue Noire à Bègles où il a
installé son four et la forge.
Sidiki est maître-fondeur de bronze et sculpteur de cire. La technique
de la cire perdue lui vient de ses ancêtres, elle est transmise à travers
les générations depuis l’âge du bronze.
Son art lui est personnel, il a développé sa propre expression artistique
au-delà des conventions de la tradition africaine pour créer un univers
moderne et contemporain aux thèmes actuels et universels !»
http://sidikiderme.e-monsite.com
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L’esperluette, en orbite autour de Planète
L’esperluette, association à vocation culturelle et citoyenne reliant des humeurs et des humains
autour de la photo et de l’écriture, propose une Explo photo, atelier itinérant pour faire le tour de
Planète. Les photographes amateurs de tous niveaux sont invités à explorer le festival et réaliser
ensemble des images. Ils seront guidés et soutenus techniquement par Françoise Duret, boucle
féminine de L’esperluette, sur la base des Explos photo. Ces balades mensuelles urbaines ou
périurbaines sont conçues pour aider les débutants à progresser dans leur pratique et inviter les
photographes conﬁrmés à partager leur passion.
Après la balade, les explorateurs seront invités à se pencher ensemble sur leurs photos et à imaginer
éventuellement légendes et textes, poèmes, billets ou récits nés de la déambulation. Le tout sera
projeté dans la soirée puis mis en ligne dans les jours suivants sur le blog : http://explosphotos.
canalblog.com
esperluetteasso@gmail.com
CIRQUE VÉGÉTAL
Une pierre... Tiens, un caillou. Un de ceux que l’on ramasse instinctivement pour passer ses doigts
dessus, sentir la douceur de son grain ou se réchauffer les mains, car de lui se dégage une chaleur
si agréable, si naturelle. S’il y avait eu une mare, on l’aurait peut-être jeté, mais si on en trouvait un
autre ? Et un autre... on pourrait peut-être lancer, rattraper, manipuler... jongler ?
Le chant d’un oiseau interpelle. Et sous la canopée, on le voit se balancer sur une ﬁne branche au
gré d’une légère brise. Ah, s’il y avait eu une corde, on aurait pu monter rejoindre ce pinson qui tel un
trapéziste, se balance avec une aisance déconcertante. Le regard longe la branche et court le long
du tronc de cet arbre si puissant, et l’on ressent avec surprise une irrépressible envie de grimper,
comme une invitation à venir faire corps avec cette nature qui offre tant de possibilités !
Paul Klee dit que « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Et c’est avec des yeux avertis
que la Smart Cie propose aux enfants, jeunes et adultes de voir à leur tour par le biais d’activités
circassiennes, la nature environnante, non plus seulement comme un être à protéger, mais
également comme une alliée, support et partenaire de l’activité artistique, mêlant émotions et
prouesses physiques qu’est le cirque.
L’idée est de proposer des ateliers tels que la manipulation d’objets ou jonglerie, troquant les balles
et autres massues avec des minéraux ou végétaux ramassés ça et là, lors d’une balade dans un
parc ou un bois ; de découvrir les disciplines aériennes telles que le trapèze ou le tissu aérien, non
pas sous la toile du chapiteau, mais sous le feuillage d’un bel arbre un peu plus près des oiseaux
; ou encore d’aborder les portés acrobatiques sous un angle nouveau, avec un partenaire bien
enraciné au sol qui ne chancellera pas sous le poids de ses voltigeurs.
Si « la nature imite l’art » pour Oscar Wilde, elle est, dans cette action couplée avec l’intervention de
naturalistes, artistes à part entière, car source d’émotions.
Et c’est suspendus à une branche enroulé dans un tissu aérien, marchant à l’horizontale sur le tronc
d’un platane ou jonglant avec des bambous, que les participants à ce projet découvrent la faune, la
ﬂore et le cirque au naturel.
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ARTELI
L’association Arteli a pour missions de promouvoir toutes formes d’expressions par la mise en place
de projets innovants et créatifs, à vocation artistique et socioculturelle portés par des professionnels.
Arteli souhaite fédérer et favoriser les liens entre les personnes et les structures d’un même territoire.
Objectifs socioculturels :
• Favoriser la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle.
• Œuvrer pour la cohésion sociale et territoriale.
• Lutter contre toutes formes d’exclusion.
• Favoriser l’accès à la culture pour tous.
Objectifs artistiques :
• Impulser les démarches interculturelles.
• Valoriser l’individu, son identité et sa culture.
• Favoriser l’expression artistique.
• Soutenir la réalisation artistique et technique de productions originales.
Mélanie Ribaillier est Directrice artistique de l’association Arteli. Coordinatrice de projets socioculturels
et artiste plasticienne, elle anime et coordonne les différentes actions d’Arteli, dans le respect des
missions et objectifs de l’association.
L’association Arteli souhaite s’associer aux partenaires associatifs et institutionnels de l’action
Planète Floirac 2016, aﬁn de proposer aux personnes présentes sur l’évènement un atelier d’arts
plastiques collaboratif et participatif.
Arteli soutiendra les habitants pour construire tout au long de la manifestation une planète, sphère
singulière et lumineuse, réalisée à partir de matériaux de récupération et d’outils artistiques.
La sphère, de 1m50 / 2 mètres sera conçue in situ le matin du jour de la manifestation. Elle sera
construite à partir de ﬁl de fer, de grillage et recouverte de gros scotch transparent. Une source
lumineuse sera intégrée dans le globe.
La sphère sera alors suspendue à la branche d’un arbre de façon à être accessible aux personnes.
Les habitants présents sur la manifestation seront alors invités à coller et à disposer des matières,
des couleurs, des formes sur la sphère, aﬁn de co-réaliser une planète artistique, équitable et
originale.
Aﬁn de créer du rythme et de favoriser la cohérence visuelle et artistique de la réalisation, les
surfaces importantes de la « planète » pourront tout d’abord être dessinées au feutre noir indélébile.
Une multitude d’éléments et d’outils artistiques seront mis à la disposition des personnes souhaitant
participer au projet : bolduc, boutons, perles, papiers colorés, tapisserie, tissu, tulle, capsules café
usagées, bouchons de bouteille, de liège, aliments secs (riz, lentilles...), petits éléments de mousse,
papiers colorés, peintures, encres, bombes de peinture...
Ces matières et ces couleurs pourront être complétées par des éléments récoltés directement sur
la manifestation et / ou offerts par les différents partenaires associatifs et artistes présents (papiers,
végétaux...).
Les éléments seront collés ou assemblés sur la surface du globe. De petites sources lumineuses
viendront compléter la composition.
Aﬁn de valoriser le résultat et d’ajouter une touche poétique à la création, la « planète », une fois la
nuit venue, deviendra une source lumineuse et colorée.
Toutes les personnes présentes sur la manifestation seront invitées à participer au projet. Les
adultes seront invités à accompagner les enfants dans leurs réalisations.
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REMERCIEMENTS
Les organisateurs

Les partenaires

Le Collectif pour l’Egalité des Droits, O2 Radio (91.3 FM), et l’A.D.E.C se chargent de la production et
de la réalisation de la manifestation, en partenariat avec les opérateurs culturels girondins, l’.I.D.D.A.C. et
Musiques de Nuit.
La communication de ce projet au grand public, outre l’afﬁchage et la distribution de tracts programmes
dans les grands ensembles avoisinants, a fait un bond signiﬁcatif dans les médias de proximité : passages
télés sur France 3 et TV7, de nombreux articles chaque année dans le quotidien régional Sud-Ouest et les
publications municipales, des encarts dans la Gazette de l’Utopia Bordeaux et l’Echo des Collines, ainsi
que dans les journaux locaux gratuits et sur le réseau TBM. Des émissions spéciales et interviews avec les
partenaires sur O2 Radio, la Clé des Ondes, France Bleu et la Grande Radio, ainsi que des annonces sur
FIP Bordeaux.
L’appui technique de l’I.D.D.A.C. est essentiel, comme le soutien de la Mairie de Floirac et des 3 autres
municipalités du Grand Projet des Villes des Hauts de Garonne (Cenon, Lormont, et Bassens) pour répondre
de façon mutualisée aux besoins logistiques. La prise en compte par le Groupement d’Intérêt Public du
G.P.V. depuis 2007, permet de donner à Planète un appui complémentaire, nécessaire auprès de tous ces
acteurs institutionnels.
Enﬁn, tout au long de la journée, nos animateurs rappellent régulièrement que nous faisons appel aux fonds
publics pour en faire bénéﬁcier le public, en citant les moyens mis à notre disposition par les communes,
le Conseil Départemental de la Gironde et l’Etat (Commissariat Général à l’Égalité des Territoires). Nous
espérons donc que l’édition 2016 permettra de conﬁrmer l’impact populaire de notre initiative, telle qu’elle a
été mesurée lors des évaluations précédentes.
D’ores et déjà, la réussite des dernières éditions de Planète nous permet de continuer sa révolution autour
des communes de la Rive droite, décidée il y a seize ans, avec le concours d’un réseau désormais ﬁdèle
d’acteurs de terrain.
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