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LA CENTRIFUGEUSE

SOYEZ BIEN ICI
Regards et mémoires #5

Lettre d'information

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.
Cette année La Centrifugeuse accueille en résidence le photographe Arno
Brignon.
Jusqu’au 31 janvier 2018, La Centrifugeuse accueille des rencontres, des
performances, des repas partagés, des ateliers ...

Où ?

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

Les repas partagés

Toutes les deux semaines, des repas préparés par les adhérentes du café pour
tous sont partagés ensemble. Habitants, artistes, elus, intervenants sur le
quartier sont conviés.

Vous voulez y participer, prenez contact

Les Ateliers :

Le Mur des Doléances
BAF, Artiste plasticienne propose un
atelier pour les femmes d'Aussillon
qui consiste à jeter, dessiner,
peindre sur le mur les (choses) de la
vie qui nous énerve, nous entrave,
nous contrarie, horripile... pour
ensuite abattre le mur ensemble.
les Mardi 21 et 28 Novembre et 05
Décembre de 14h à 16h et les
Vendredi 23 et 30 Novembre et 08
Décembre de 15h à 17h.

Photogrammes
Geraldine Villemain, artiste
photographe, propose une
expérience photographique très
particulière. Autour de la question du
bien être, elle réalise des
photogrammes géants couchant le
modèle sur le papier photosensible.
Le photogramme est ensuite
développé ensemble par l'artiste et
le modèle.
Séance ouverte à tous les
habitants du quartier.
1h30 environ sur rdv

Révéler sa ville intérieure
Viviane Dumilly, sophrologue,
propose des séances de méditation
et sophrologie autour de la
thématique "soyez bien ici" pour des
petits groupes d'habitants de tout
âges.
Premiere séance (1h30 environ) le
Mercredi 29 à 16h.
Reservation ici

Les soirées et autres rencontres ...

29 Novembre : Ahmed Azzouz et Julien Guinet, projection et discussion
autour du travail réalisé dans le cadre de Regards et mémoires 4 sur la fresque
place du marché
06 Décembre : Coline Garcia de la compagnie SCOM. Performance cirque.
14 Décembre : Mathieu Werchowski, Violon et Projection
09 Janvier : Hélios Quinquis et Hélene Lafont. Atchalo, Concert à Histoire
24 Janvier : Aboubass et Ahmed Azzouz, Dub et projection

Durant tout le temps de la résidence, la Bibliothèque Municipale propose une
sélection d'ouvrage sur le bien être que vous pouvez retrouver à la
centrifugeuse.

Venez vous faire prendre en photo !

Le 23 Novembre de 18h30 à 21h et le Samedi 02 décembre de 14h30 à 18h.
Rdv à la centrifugeuse pour des séances photos en famille inédites.
Une sélection de ces prises de vue sera projetée lors de Noël au village le
dimanche 17 décembre.
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