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... et après ?

Les RosiersMarseille
14 ème arrond.



A deux pas de la Belle de Mai, la Cité des Rosiers fête cette année ses cinquante ans. Elle vient d’être honorée du 
label «architecture remarquable» décerné par l’Etat. Dans le même temps, commencent les travaux de rénovation 
du plan de sauvegarde. 

Venez participer à l’invention d’un nouveau patrimoine culturel, à l’encontre des présupposés.

10h>16h   -- braderie au centre social.

14h            -- vernissage des installations artistiques
	 														Nicolas Mémain et Olivier Pelletier 
                                Marc Quer ~ Christian Qui ~ Le Cabanon Vertical 

                   -- exposition de projets 
                                Etudiants de l’école d’architecture de Luminy
                                Photshopages par Philippe Piron et des enfants              
                   -- départ promenade RDV au centre social.
               Denis Moreau

15h>17h   -- conférence au centre social.
                                «l’histoire des Rosiers et du quartier Bonsecours» 
                                Thierry Durousseau et Nicolas Memain, 

17h            -- projection d’images sur la tranche Est du bât. I 
	 				          Art-Cade 
                   -- installations in-situ 
	 				          Atelier Rouge

18h      -- projection + débat au centre social. 
                                documentaire «Un Cas d’Ecole» 360° et même plus
                                «Petite Histoire de l’Urbanisme» Mathieu Clainchard

11h            -- inauguration officielle
                         Labellisation Patrimoine architectural du XXème siècle.

12h            -- repas de quartier au centre social.

14h>16h   -- théâtre-Forum + débat au centre social.
                               «Qu’est-ce qu’on risque à se rencontrer ?»
               ATIC

14h30>16h-- peinture en extérieur 
                               ATD Quart-Monde

16h>17h   -- plateau radio en direct au centre social.
                               discussion d’architectes autour des 50 ans des Rosiers
                               Radio-Grenouille

16h            -- animations en extérieur 
                               Coupé-décalé
                               le Périf’bus
                   -- départ promenade RDV au centre social.
               Denis Moreau

17h            -- spectacle Wahada au centre social.
                               ACREDOM

Info : www.marseille2013.org/les-rosiers
Accès:  En bus : ligne	31	(Centre	Bourse)	ou	ligne	33	(Réformés	Canebière)	:	arrêt	Ste	Marthe-Bougie	ou	ligne	28	(Bougainville)	:	arrêt	Moretti-Rosiers
             En voiture : depuis	le	Bd	de	Plombières,	prendre	la	rue	du	docteur	Léon	Perrin,	l’avenue	Ste	Marthe	et	à	gauche,	la	traverse	des	Rosiers
 

Action soutenue par : Centre	Social	des	Rosiers,	Conseil	Syndical	des	Rosiers,	Grand	Projet	de	Ville,	CAUE	13,	Politique	de	la	ville,	DRAC	PACA

Intervenants bénévoles : Nicolas	Memain,	asso	Télescopage,	ACREDOM,	le	Cabanon	Vertical,	banlieuedeparis.org,	ARENES,	ATIC,	Atelier	rouge,	Olivier	Pelletier,	ATD	Quart	Monde,	Marc	Quer,	360°	et	même	plus,	
Art-Cade,	Caroline	Bénichou,	Radio	Grenouille,	Thierry	Durousseau,	Mounira	Allaoui,	et	Philippe	Piron.	


