LA CENTRIFUGEUSE

SOYEZ BIEN ICI
RetM Aussillon

A partir du 01 Avril 2018

La centrifugeuse est un lieu hybride qui expérimente de
nouveaux modes d’emploi du Vivre ensemble
C’est un espace qui dévie les règles du dedans/dehors, privé/public : deux
appartements sont mis à la disposition des habitants en privilégiant leur
expression à travers des actions culturelles et artistiques menées par des
résidences d’artiste.
La Centrifugeuse c'est au 19 rue Albert Camus à La Falgalarié –
Aussillon / Appt 1111

Nouveau départ pour la Centrifugeuse à partir du :

01 Avril
Depuis fin Janvier, ce lieu culturel atypique et expérimental, maintenant bien
connu des habitants de la Falgalarié a du procéder à quelques modifications.
Devant le succès de cette démarche innovante, initié par RetM Aussillon, et
Arno Brignon (artiste invité en résidence depuis Octobre 2017 sur le quartier),
cette action culturelle se prolonge au minimum jusqu'a fin 2018.

Désormais porté par la Mairie d'Aussillon, la centrifugeuse est maintenant un
lieu officiellement reconnu pour accueillir du public, et de
nouvelles expériences culturelles.
Cette année, le corps sera le lien entre toutes les interventions, le bien être
toujours notre socle. Les repas partagés reprennent, les soirées et ateliers aussi,
et bien d'autres initiatives culturelles à découvrir et partager....

Les repas

Ils sont organisés tous les mois environs avec la complicité du café pour
tous, y sont invités toutes personnes en lien avec le quartier à venir
partager un déjeuner ensemble. Des repas mêlant habitants (en majorité),
professionnels, et visiteurs occasionnels. Le prochain se tiendra le 04 Avril.
C'est un mercredi, un repas sous le signe de la famille, les enfants sont les
bienvenus. Vous êtes intéressé pour y participer contactez moi !

Les soirées

Des artistes sont régulièrement invités à la centrifugeuse pour présenter leur
travail autour de performances. Un moment de partage, où la culture et la
convivialité, grâce notamment au buffet préparé par Mathias, se mêlent tout
naturellement.
Sont venus en 2017, Aboubass, Ahmed Azzous, Baf, Geraldine Villemain,
Mathieu Werchovski, Achalo (Hélios Quinquis et Helene Laffont), Coline Garcia
(Compagnie SCOM), Julien Guinet...
La saison 2018, sera placé sous le signe du signe et de la danse et du
cirque avec comme premiers invités les danseurs de tango Pablo et
Emilie Tegli le 04 Avril.

Les Ateliers

Autour de pratiques diverses, ils invitent les habitants à devenir acteur et auteur
du lieu. Les travaux réalisé par les habitant sur Le Mur des doleances (méné
par Baf,) les Photogrammes (mené par Geraldine Villemain) et la vision du
quartier des enfants de la classe Ulis seront présentés à tous à partir du
03 Mai.
L'atelier « Reinventer sa ville » Atelier de Sophrologie et méditation
reprend (date à venir). Contactez moi si vous êtes intéressé pour y participer.

Où ?

La centrifugeuse c'est au 19 rue Albert Camus, quartier de le Falgalarié
à Aussillon. Sonnez au 1111
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