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JEUDI 23 JUIN 

SAMEDI 25 JUIN 

«  Habiter la Roseraie  : regards croisés  » est un 
projet de rencontres et de collectages initié 
par la compagnie Omi Sissi. Il se déroule dans 
le quartier de la Roseraie depuis septembre 
2021. Entre entretiens, prises de vues et 
enregistrements, l’équipe de la compagnie a pu 
rencontrer de nombreux acteurs et habitant·e·s du 
quartier, et construire ensemble cet évènement.

Du 20 au 25 juin, nous vous convions à plusieurs 
temps forts artistiques et culturels pour partager 
cette expérience et prolonger les rencontres  : 
spectacle, conférence, balade urbaine contée. 

La balade urbaine contée propose d’interroger le 
regard porté sur le quartier de la Roseraie et son 
vécu par celles et ceux qui y habitent. 
Ce parcours artistique mêle récits, installation 
photographique, dispositifs sonores et 
impromptus, réalisés avec des habitant·e·s.

Laissez-nous vous guider à la rencontre de ces 
regards singuliers!

« Royal », spectacle de la classe de CM2 A de l’école Jean-Jacques Rousseau 
       19h15 // Centre Jean Vilar // 1 € l’entrée  

PROGRAMME 
MARDI 21 JUIN 

Conférence-débat « La Roseraie d’avant à maintenant »        
par l’Interassociation Roseraie, avec l’aide de la Confédération Syndicale 
des Familles 
    19h // Centre Jean Vilar // participation libre

 > Sur réservation, dans la limite des places disponibles, à cieomisissi@hotmail.fr.

Balade urbaine contée « Voyage au cœur de la Roseraie » 
11H, 14h30, 17h  // départ place Jean XXIII // // durée 1h, à partir de 10 ans // 
gratuit.
 > Sur réservation, dans la limite des places disponibles au 02.41.68.92.50

 > Possibilité d’un service de garde d’enfants de moins de 10 ans au Centre Jean Vilar, proposé par le secteur 
famille, pour la balade de 11h.

De 14 à 18h : animations gratuites au parc des Collines (contes, jeux…)
 > Programme et horaires détaillés sur place

18h30 : fanfare et spectacle de danse.
Venez nombreux pour partager ce dernier temps de convivialité !

Conception et réalisation : Alexandra Clavé-Mercier (anthropologue), Mattieu Delaunay 
(créateur et metteur en son), Sarah El Ouni (conteuse), Angèle Hérault (chargée de 
développement du projet), Cécile Liège (documentariste sonore), Armandine Penna 
(photographe), Clémence Solignac (regard extérieur).

En partenariat avec l’Interassociation Roseraie, Génération Métisse, Les conteuses de la 
Jabotée, la Confédération Syndicale des Familles et le Centre Jean Vilar. 
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Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont partagé 
leur regard et leur parole dans le cadre de ce projet !
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