
Vendredi 24 JUIN
dans le jardin des Thermopyles (4, rue des Thermopyles)

à partir de 19h30
atelier œnologie (à chacun-e d'apporter une bouteille)
petite restauration (assiettes de fromages)
buvette participative (tout le monde apporte et partage, sinon on met
des sous dans la boîte-à-sous)
stand frites (Pension de Famille)

musique
20h10 : “Strip tease mélancolique? (duo guitare-saxo)
20h50 : “Valientes Gracias? (Cumbia féministe)
et “Le Cœur des Thermopyles? (chorale de quartier)

ciné en plein air à la nuit tombée
(apporter une petite laine et une chaise pliante)
dessins animés pour enfants (La petite fabrique du monde)
long métrage : Moi y’en a vouloir des sous (Jean Yanne, 1973)

Samedi 25 juin
dès 15h
atelier réparation et marquage vélos (terrain de boules de la rue des
Thermopyles) : pensez à apporter votre vieille bicyclette à bricoler. Le
marquage est payant
stand d’accueil de l’association Urbanisme & démocratie (entrée du
jardin des Thermopyles)
stands associatifs du journal La Page et de la Bibliothèque
associative de Malakoff (dans la rue des Thermopyles)
espace gratuité de livres (entrée du jardin des Thermopyles)
buvette participative (tout le monde apporte et partage, sinon on met
des sous dans la boîte-à-sous)

pour les enfants
atelier d’initiation au théâtre d’impro entre 15h30 et 16h15) (cour du 2,
rue des Thermopyles)
atelier maquillage (pas d’horaire fixe) (sous la treille du square
Giacometti)
lecture d’histoires (pas d’horaire fixe) (cour du 2)
origami (pas d’horaire fixe) (cour du 2)
dessins/coloriages (pas d’horaire fixe) (cour du 2)
atelier “pâte à sel? (horaire à préciser) (cour du 2)
contes (entre 15h45 et 17h15 : avec une première partie en itinérance
dans la rue des Thermopyles et une seconde dans la cour du 17)

pour toutes et tous
jardin des poètes (horaires à préciser) (sous le porche de la Pension
de famille) : venez déclamer, lire ou chanter votre poème préféré
chorale pop up 16h-16h30 (cour du 17, rue des Thermopyles)
initiation au bongo vers 16h15 (square Giacometti)
atelier récupération vers 15h30 (jardin des Thermopyles face à la
buvette)
jeux géants en bois vers 15h (jardin des Thermopyles, coté buvette)
la Criée à 16h45 et à 20h (jardin des Thermopyles, scène) : un crieur lit
vos petits mots, slogans, textes courts, aphorismes (pensez à en
préparer)

soirée musicale
17h15 : “Le Cœur des Thermopyles? (chorale de quartier)
18h : concert de Jack Sele Wondja Wondja & Friends (Kalédoïk
Production)
20h : dîner partagé / repas de quartier (on apporte et on partage)
21h : concert burkinabé avec Simon Winsé, Adama Ouédraogo et Joel
Kabore

Revoici venu le temps de la fête des Thermopyles . L'année 2016 marque les 20 ans de sa renaissance, en 1996,
pour célébrer une importante victoire dans la mobilisation des habitants autour de l'association Urbanisme & démocratie contre
les projets municipaux de destruction du quartier Bauer-Thermopyles.
Voici donc le programme (indicatif) et, comme toujours, vous noterez que la fête est “participative?...




