
L'ADN DU FESTIVAL

LES TEMPS FESTIFS

HABITONS NOS RÊVES

 PORTEURS
DU

FESTIVAL

25 et 26 juin - Centre Culturel Léo Lagrange - Quartier Saint-Leu

29 juin - Rue Hélène Lockert - Quartier Elbeuf Lescouvé 

29 juin ou 10 juillet - Terrasse des bords de Somme, Île Saint Aragone - Quartier Saint-Maurice

2 juillet - Jardin du Bout de la rue - Quartier Elbeuf Lescouvé

9 juillet - Avenue du Soulier de satin - Quartier ZAC Paul Claudel

12 juillet - Bois de Réaumur - Quartier Pierre Rollin 

14 juillet - Île aux fruits - Quartier Gare La Vallée

16 juillet - La Maison Du Colonel, Square Friant - Quartier Elbeuf Lescouvé 

A caler - Jardin du Chemin de Faire - Quartier Renancourt

A caler - Chemin du réservoir - Quartier Saint-Acheul

       La clôture de la résidence de la Compagnie Issue de Secours

       Une rue à investir : atelier compost, jardinières, distribution de plantes

       Un repas partagé, concerts & agora/échanges
 

       Les 10 ans du jardin : AG, buvette, fanfare et retour sur l’investissement d’un d’espace public délaissé 
       Inauguration de composteurs, freeperie 100% gratuite 100% récup, atelier création de lanternes 

       La rue aux enfants : atelier vélo, nichoir, hôtel à insectes, peinture au sol, grainothèque, goûter crêpes

        Petit déjeuner des seniors, ateliers d'arts plastiques et scientifiques, spectacles, repas partagé, etc.

        Un espace en mutation, un espace de vie collective

        Stand d'associations portant les valeurs du festival & animations 
        Brasserie Citoyenne : atelier cuisine participatif, brasserie éphémère, spectacles et concerts

       Une maison de garde barrière à explorer et questionner

       Un espace à défricher, à investir, à vivre

Proposer aux habitant.e.s de se réapproprier leur territoire, réinvestir des lieux
délaissés, créer du lien, renforcer les interactions, mettre en lumière les alternatives
que nous souhaitons voir dans le monde de demain, ...

DU 25 JUIN AU 16 JUILLET 2022

DES TEMPS FESTIFS, DES WORKSHOPS, DES EXPÉRIMENTATIONS,
DES TEMPS DE DÉBAT, D’ANALYSE, D’ÉCHANGES, DE RECHERCHE

*Ceci est un document de travail, les dates et évènements sont susceptibles d'être modifiés 

*



LES WORKSHOPS

HABITONS NOS RÊVES

Atelier d’architecture participatif : 

Bois de Réaumur
 8 au 11 juillet

       - Construction d’une cabane
       - Aménagement de la clairière du bois

DU 25 JUIN AU 16 JUILLET 2022

*Ceci est un document de travail, les dates et évènements sont susceptibles d'être modifiés 

*

Création d'une rampe d'accès pérenne pour les personnes en situation de handicap
Embellissement des façades et du mur d'enceinte : 

La Maison Du Colonel, Square Friant
13 au 15 juillet 

       - Collage, enduit à la chamotte & accrochage de petites fresques 
       - Création d'un panneau d'affichage pour les évènements à venir et le planning
       - Création de panneaux d'information sur le projet de l'association  

Aménagement du lieu et de ses extérieurs

Jardin du Chemin de Faire
 en juillet 



Manifeste

Des activités gratuites ou à prix libre 
Des activités pensées pour tous-tes : social – géographique - genre - générationnel 

Être accessible à tous.tes : 

Occuper l’espace public ensemble : favoriser l’appropriation urbaine 
Coopérer entre associations et acteur-trices 
Permettre une participation active des habitant.es 
Proposer de faire un pas de côté 
Proposer des espaces de dialogue et de rencontre : faire en sorte qu'il y ait un aménagement
permettant de se réunir (totem, estrade, bancs, cabane et on les construit ensemble)  
Agir pour penser l'écologie, notre rapport à la nature, nos modes de consommation,  notre
engagement citoyen, nos vies individuelles et collectives

Pour contribuer au festival 

Après deux années de pandémie, nous ressentons tous le besoin de se retrouver, de nous retrouver, de
retrouver les habitant.es de notre cité, de tisser des liens pour partager, vivre des moments de
convivialité, d'échanges, de vie, pour faire société ensemble et inventer ensemble des alternatives. 
  

C’est autour de cet objet commun que nous nous sommes retrouvé.es bénévoles, administrateur.trices,
salarié.es d'associations loi 1901 d'Amiens ; pour échanger sur l'idée d’organiser, de notre propre et
seule initiative collective en juin-juillet 2022, des actions sur nos territoires lors d'un temps commun,
dans l'espace public. Nous vous invitons à nous retrouver, collaborer, agir ensemble, envisager notre
avenir, faire sens, nous faire plaisir et repartir à la recherche du bonheur ! 
 

Alors rêvons, imaginons, expérimentons, coopérons, partageons … 
  

Un parcours dans la ville, des actions dans nos quartiers, des spectacles, des actes de la vie quotidienne,
des repas partagés, du compostage, des plantations, de l’art citoyen, une rue aux enfants, de la musique,
des danses, des chants, des champs, des cabanes, des légumes verts, un verre de cidre… 
  

"Faire le pain avec les autres, pour les autres, c'est ce qui me redonne l'espoir, un sens à mon action du
quotidien." 
 

Construisons ensemble ce monde de demain ! 

Adhérer aux valeurs du festival :

Vous êtes par exemple musicien.ne, slameur.se, chanteur.se, circassien.ne,
comédien.ne, une association solidaire & sociale, culturelle ou environnementale,
contactez-nous à l'adresse suivante : habitonsnosreves@gmail.com.


