
présente...

FAITES DE LA RECUP' #6

Samedi 30 et Dimanche 31 mai 

Performances et expositions artistiques 
Samedi et dimanche 

Des créateurs...

* Élèves du collège Debussy : exposition en récup' 
* Le Bruit du Plac'Art (recyclerie de St Laurent en Royans) : performance collective -  Les naufragés
  du textile.
* et quelques surprises !

...et des Créations PARTICIPATIVES

* Grande fresque en mosaïque : envie d'ajouter ta pièce à l'édifice ?
* Fabrication d'un mobile géant en origami : quelques feuilles, un peu de dextérité et... woah ! 

Ateliers de savoir-faire et animations
Samedi et dimanche 

ATELIERS DE SAVOIR-FAIRE

ENERGIES
* Éoliennes : Venez découvrir la fabrication de pales d'éoliennes. En récup ? Bien sûr !
* « Bidoliennes » : Quelques coups de ciseaux, des bouteilles en plastiques et hop ça tourne !
* Séchoir solaire :  L'été arrive avec le soleil ! Utilisez donc cette formidable source d'énergie !
* Panneaux solaires : En quoi un frigo peut nous aider à chauffer de l'eau ? Démonstration ici !
* Compresseurs à air : Gonfler, souffler, nettoyer... tout ça à partir de matériaux récupérés !
* Poêle Rocket : Mobile, facile, et efficace, voici une autre manière de chauffer tout en récup' !

MATIERES
* Cartons : Avec de simples cartons , fabriquez des objets et des meubles légers, originaux et solides !
* Papiers : Plusieurs idées de créations à partir de papiers récupérés !
* Cuir : Créez à partir de chutes de cuir ! Réparez vos chaussons, blousons et portefeuilles !

TECHNIQUES
* Sérigraphie : Ou comment imprimer en série des motifs variés et originaux !
* Sculpture sur  bois : Découvrez le magnifique potentiel d'une scie à chantourner !
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ANIMATIONS EN TOUT GENRE

* Vidéo-projections autonome à pédales : Envie de faire du sport et de regarder un film en même
   temps ? C'est par ici... 
* Zone de Gratuité : On dépose des objets (en bon état) dont on a plus besoin et on prend des
   objets dont on aurait besoin... ou pas !

Restauration et buvette

TOUT LE WEEKEND

Toute la journée : buvette animée et crêpes sautées !

Samedi

Midi et soir, dégustez nos repas végétariens, bio et locaux à prix libre !



Samedi - en journée...

De 11h à 18h - Café-réparation Mobile

→ Inauguration à 11h

Une équipe de volontaires Unis-cité a été sollicitée durant 9 mois par la Ressourcerie Verte et la Maison de
Quartier  Saint  Nicolas  pour  construire  un  « Café-réparation  Mobile ».  L’idée  du  café-réparation  est  de
proposer  à ceux qui  veulent réparer  les objets  du quotidien un temps pendant lequel  des intervenants
bénévoles bricoleurs les aident à trouver d’où vient le dysfonctionnement et à réparer.  Et l'idée du café-
réparation Mobile ? Et bien venez le découvrir !

Apportez vos petits appareils électroménager défectueux pour apprendre à les réparer !

14h - Spectacle « Bric à Brac Orchestra » (45min)

« c'est un voyage musical, dans un univers bricolé »

Un étrange attirail  est  déployé sur scène : trois structures assemblent pédales, bidons,
casseroles,  objets  divers.  C'est  parti.  Le  musicien  embarque  ses  spectateurs  dans  un
concert au rythme  soutenu. Le public découvre alors des stratagèmes en tous genres,
permettant de reproduire la puissance d'un groupe de rock, l'énergie d'une batucada ou
encore les sonorités particulières de la musique « électro ». Rythmé par les interventions
du "commandant de bord", ce concert au cadre réinventé vous entraîne de rythmes en
mélodies, dans une ambiance joyeuse et dynamique. 
Plus d'info : http://bricabracorchestra.com/ 

16h - Conférence gesticulée « Déchets et des Hommes » de Tifen DUCHARNE (1h15)

Partout dans le monde, des hommes et  des femmes, parfois des enfants,  cultivent la valeur des choses
abandonnées.  Abandonnées,  sans propriétaire...  Insupportable dans une société fondée sur  la  propriété
privée ! Et cette propriété est de plus en plus disputée, car la valeur des déchets augmente en même temps
que les matières premières se raréfient. Les déchets, c'est la face cachée du capitalisme, de ce monde qui
fabrique des objets à usage unique, de cette jungle dont les puissants prétendent qu'elle est le règne de la
liberté. Mais...C'est aussi un monde qui grouille de récupérateurs, créatifs et vivants, libres, vraiment. Ce n'est
pas  une conférence,  c'est  une aventure !  Celle des  objets,  pourquoi  on les  crée,  pourquoi  on  les  aime,
pourquoi on les jette... Attention, vous ne regarderez plus votre smartphone comme avant !
Plus d'informations sur les conférences gesticulées : www.lesconferenciersgesticulants.org 

18h - Défilé de créations et costumes récup' (45min)

A la base quelques couturières débutantes et expertes, des créatrices en herbe, et des idées pleins la tête...
Leur matos ? De la récup mais pas n'importe laquelle : on prend ce qu'on a sous la main, passant du tissu au
tuyaux, des tuyaux à la tapisserie... Le but qui les a réuni ? Une furieuse envie de créer des tenues farfelues et
hautes en couleurs avec les matériaux disponibles. Surprise garantie ! Plus qu'un simple défilé, c'est un vrai
spectacle ! 



Samedi - Soirée concerts !

19h - GRAIN DE SEL - Variété française, reprises et Créations (Romans, 26)

Au rythme des voix, de la guitare et des percussions, trois musiciens distillent dans
une pop-rock teintée d'exotisme leur grain de folie, leur grain de sable, leur Grain
de Sel...

21h30 - GUANABANA GROOVE - Cumbia (Crest, 26)

Cumbia psychédélique teintée de musiques du monde et d'ailleurs... Pas moins de 13 
musiciens sur scène, ça va bouger !

23h30 - ROGER BOUZIN - Electro dub portes et fenêtres (Ambérieux, 01)

Un multi-instrumentiste-machiniste (basse claviers, accordéon, etc.)  créant
des  samples  live.  Un  batteur  électro-acoustique  sur  matériel  prototype
expérimental. C’est  Roger BOUZIN, un groupe résolument scénique qui sait
distiller l’émotion dans le son. Le duo mélange les influences, du jazz au hip-
hop, de la salsa au rock’n’roll,  toujours avec un puissant et farouche grain
dub électro contemporain. 

Un aperçu ? Ici : https://soundcloud.com/roger-bouzin 

1h - KALAPAS - mix électro live (Die, 26)

The So Live Age mix c'est un mix électro hybride, hip hop, swing, tango et autres petites surprises qui 
s'écoute et se danse. C'est une sélection musicale qui vise la découverte et l'ouverture pour le corps et les 
oreilles.



Dimanche - dans l'après-midi...

14h - Conférence gesticulée « Déchets et des Hommes » de Tifen DUCHARNE (1h15)

Voir ci-dessus

15h30 – PISTIL, le fabuliste Chansonnier de l'Ardèche !

Pour un (r)éveil du sens et des sens...
Par leur humour à la fois frais, jovial et critique sur un monde
sans  cesse  à  la  recherche  de  satisfactions  immédiates  et
compulsives, les Fables du PISTIL proposent des alternatives
à l’ambiance actuelle.
Dans ses spectacles sous forme d’épisodes qui abordent des
thèmes aussi bien locaux qu’universels, Pistil offre à tous son
regard bienveillant et plein d’espoir quant à l’avenir commun.
La demande croissante qui en découle place l’auteur
aujourd’hui comme seul fabuliste de France nourri par Dame
Fable !

PLAN D'ACCÈS

- En arrivant sur Romans, prendre l'autoroute A49

vers Grenoble/Chambéry/Romans

- Prendre la sortie 7 pour rejoindre D532 en direction

de Chambéry/Grenoble/Romans-Centre 

- Au rond-point de Pizançon, prendre la 3e sortie (en

face) sur D92N 

- Au rond-point Giratoire N°2 (Mac Do...), prendre la 

1re sortie sur Av. de la Déportation (à droite de la

Boulangerie marie Blachère)

- La Ressourcerie Verte se trouve un peu plus loin sur

la gauche, au numéro 21 !

CONTACT

LA RESSOURCERIE VERTE

21 avenue de la Déportation

Zone Industrielle des Allobroges

26100 ROMANS S/ ISÈRE

04 69 28 62 09

fdlr@laressourcerieverte.com

www.laressourcerieverte.com


