Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2216395

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Le Jardin de Traverse en fête" Le 28/06/2019. Lieu de
réalisation du projet : Jardin de Traverse Rue du Parc/ Rue du Vivier 59100 ROUBAIX. Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

Le Jardin de Traverse en fête
Dossier n°

2216395
Porteur du projet

Association : Jardin de Traverse
Date de réalisation du projet

Du 28/06/2019 au 28/06/2019
Lieu de réalisation du projet

Jardin de Traverse Rue du Parc/ Rue du Vivier 59100 ROUBAIX
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Objectifs de votre projet

Jardin de Traverse Eldorado
Cinéma en plein air, Charlie Chaplin, La ruée vers l'Or,
Çà y est, c'est bientôt l'été et plus question de rester enfermé dans les salles de cinéma. Mais pour ceux
qui veulent quand même réviser leurs classiques, le Jardin de Traverse et Tribu documentaire ont tout
prévu. nous organisons une séance de cinéma en plein air, Charlie Chaplin sera encore à l'affiche avec
cette fois ci, la ruée vers l'or, un classique que l'on aime voir et revoir, pour le grand bonheur des petits
et grands dans un beau Jardin, le Jardin de Traverse, à Roubaix, à quelques mètres du Colisée, 12 rue
du Vivier Roubaix,
développer du lien dans nos quartiers
initier les habitants, au jardinage, au compost, zéro déchet, initiation au goût
la culture dans nos quartiers
développer la visibilité de notre association, de nos quartiers
Répétition de danse "Corrida...Le taureau enfin libre"
visite sur les lieux avec Enrico et Laura
Corrida?. le taureau enfin libre
Inspirées par la tauromachie, Enrico Tedde et Laura Simonet en collaboration avec le Jardin de Traverse
présenteront un spectacle dansé.
Taureau et torero trouvent une forme inédite de confrontation marquée par le jeu de la danse et le
respect qu?ils se portent.
Contact, douceur et harmonie, accompagnent le jeu de séduction entre les interprètes.
La violence, le combat, le danger, appartiennent à un passé ancestral, le sacrifice et le sang,
particularités humaines, planent dans un imaginaire lointain.
L?arène devient un lieu de vie, de rencontres, d?échanges.
Habiter le patrimoine de Roubaix, faire naître le questionnement, réveiller l?imaginaire, faire surgir la
poésie de la vie, seront les valeurs au c?ur projet initié par l?association du Jardin de Traverse en
collaboration avec la CIE Blicke.
Une répétition ouverte au public aura lieu au Jardin de Traverse
rue du Parc/rue du Vivier Roubaix ( à 50 mètres du Colisée)
Le vendredi 28 Juin 2019 à partir de 19h00
Déroulement de votre projet

10h à 14h marché Bio AB Ecocert de Réagir
14h à 17h venez nous aider à décorer le jardin
17h à 19h maquillage enfants par Sandra
19h à 20h Répétition de danse "Corrida...Le taureau enfin libre"
20h au coucher du soleil, Musique, petite restauration sans alcool, Mièline,
du coucher du soleil à minuit, projection du film en plein air avec Tribu Documentaire La ruée vers l'or,
Eldorado, Charlie Chaplin,
Débat,
Public visé

Participation des habitants, danse, couture Public visé : tout public
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Presse, réseaux sociaux, blog, flyers, affiche, radio, agenda ville
Résultats attendus

nous souhaiterions obtenir le même résultat que les années précédentes, c'est la 3 ème année, un
succès
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Budget total du projet

1 870€
Montant demandé

1 500€
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