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PRèS DE ChEz VOuS

La compagnie Thalia Théâtre, 
lauréate de l’Appel à projets 
2013 a donné deux représenta-

tions aux 24 rue Raymond Queneau 
et au 93 rue de la Chapelle. Sur le 
thème de l’écologie, deux comé-
diens se sont affrontés en 7 manches, 
arguments contre arguments sur les 
thèmes de l’agriculture, des trans-
ports, de l’énergie, de la pollution, 
et l’économie... Entre chaque scène, 
le public avait la possibilité de voter, 
les applaudissements permettant de 
départager les 2 acteurs.  Le mes-
sage de la compagnie était simple : 
faire prendre conscience à chacun 
que les choix individuels ont une in-
fluence sur le cadre de vie collectif 
des habitants. La représentation au 
24/26 rue Queneau a été précédée 
d’une information sur le tri sélectif 
organisée par la Direction de la pro-

preté et de l’environnement de la 
Ville de Paris. Les enfants s’en sont 
très bien sortis et ont su parfaite-
ment répondre aux questions des 
animateurs ! Au 93  rue de la Cha-

pelle, le gardien de la résidence, 
Monsieur Sylla est  intervenu auprès 
des locataires pour leur expliquer le 
tri sélectif. Sa prestation a été saluée 
par tous. n 

51 rue de la Chapelle

« Fabrique Ton / Fabrique Ta », les 
enfants redonnent vie aux objets !

Les enfants, locataires du 51/55 rue de la Cha-
pelle ont eu la chance de participer à 5 ateliers 
« Fabrique ton / Fabrique Ta » organisés par 

l’association Curry Vavart*, d’avril à novembre 2013. 
L’objectif de ces ateliers : donner une nouvelle vie 
aux objets usagés au travers de moments ludiques 
pour les participants. A partir de cartons, de pots de 
yaourt, de bouteilles en plastique, les enfants ont fa-
briqué un appareil photo, un masque, un instrument 
de musique, une chaise ! Le succès ne s’est pas dé-
menti avec une quinzaine d’habitants de la résidence 
à chaque atelier. « Les enfants étaient très attentifs et 
ont fait preuve de beaucoup de discipline pour arri-
ver à des résultats étonnants », précise Florence Gif-
faut, Chargée de développement social urbain d’ICF 
Habitat La Sablière. n

* Curry Vavart : Curry Vavart est un collectif artistique pluridisciplinaire qui or-
ganise et développe des espaces de vie, de création et d’activités partagées.
Plus d’informations sur www.curry-vavart.com
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Rue Raymond Queneau / 93 rue de la Chapelle

Le théâtre se fait écolo


