AVANT - PROGRAMME

NOAILLES DEBOUT
04 - 10 novembre 2019
NOAILLES DEBOUT a pour intenton de faire vivre
le souvenir de nos voisin·es, lors d’une semaine
de mémoire dans le quarter de Noailles. Il
célèbre aussi la vie dans ces rues, et de ses
habitant.es solidaires et déterminé.es à rester
debout. Le programme de cete semaine est
porté par les associatons et habitants du
quarter. De nombreux intervenants proches et
lointains y partcipent.
Il y aura un événement par jour et des appels à
contributons des citoyens détaillés.
Toute la semaine, un émeteur radio difusera à
600 mètres à la ronde un programme fait de nos
paroles, de nos directs, de nos enregistrements
de l'année, de créatons sonores…
Avec Destnaton Familles, Daki Ling, l'Eolienne,
Recyclodrome, Darlamifa, APE Chabanon,
Molotov, Ache de Cuba, un Centre ville pour
tous, Collectf du 5 novembre, Compagnons
Bâtsseurs, Ligue des droits de l'Homme, Kaloum,
Télé Mouche, Culture Trame, Vélo en ville, Imaje
Santé, Savoir et devenir, Dunes, Arte Chavalo,
Collectf Tous enfants de Marseille (...)

LUNDI 4 NOVEMBRE

MARDI 5 NOVEMBRE

Place Homère à partir de 18h
LES LUMIERES DE NOAILLES

L’HOMMAGE AUX VICTIMES
Ouverture - Place Homère 8h30 - 9h30
(et + si affinités)
Le dernier jour d'une année sombre se termine >Petit déjeuner des commerçants et des
dans la lumière.La lumière des étoiles de la rue délogées du quartier. Silence à l'heure
d'Aubagne, la lumière à faire sur les
des effondrements. Fin du silence responsabilités, la lumière des projecteurs sur
fracas exutoire pour commencer l'année
les habitants, la lumière qu'on a bien à tous les Installation de la nouvelle structure
étages.
banderole/jardinière
> Photos, expo, projection, diffusion
radiophonique amplifiée, musique, démontage
banderole, barbecue et bar des habitants
(voir prog. détaillé et appel à contribution)

INAUGURATION DE LA PLACE
DU 5 NOVEMBRE
Place Homère - accueil à 18h30
>Prise de parole, inauguration de la Place
du 5 novembre, lanternes, crieurs publics
du C5N, roda capoeira, danse des
maisons et flûtes andines, déambulation
aux flambeaux, repas tirés du sac ou
partagés à la Dar Lamifa et concerts.

MERCREDI 6 NOVEMBRE

GRANDIR A NOAILLES
Toute la journée dans le quartier
>Chasse au trésor, ateliers danse et musique,
fanzine, construction et jeux en bois, goûter,
piñata, spectacles, radio, pièce de théâtre de
l’Atelier de Mars (Molotov)
Batucada des MAMAS,
+ prog à venir
VENDREDI 8 NOVEMBRE

LA DANSE DU VENTRE
Soirée concerts + conte
KALOUM, rue de l'Arc : soirée en hommage
aux victimes et à Julio Flo par Tra-k Dual Hunt
Down
EOLIENNE, rue Méolan : soirée conte, Marien
Guillé
+ prog. à venir

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

JEUDI 7 NOVEMBRE

PROJECTIONS D’AVENIR
Daki Ling à partir de 18h
>Expo/bilan des chiffres qui ont fait
l'année, cartographie des périls et du
délogement, jeu du taudis-poly et
bandes-annonces cinéma. Discussion
autour des plans d'avenir pour le quartier.

SAMEDI 9 NOVEMBRE

BANQUET DES VOISINS
Place du 5 Novembre à midi
Repas de rue dans le quartier en
musique (groupe péruvien) et batucada
Cortège des familles aux flambeaux pour
rejoindre la Marche.
LA GRANDE MARCHE CONTRE LE
MAL LOGEMENT
Au départ du métro Notre Dame du Mont
à 15h Cours Julien
Infos à venir

TOUS ENFANTS DE MARSEILLE
A partir de 16h, Place du 5 Novembre
Block Party, « Tous Enfants de Marseille »
Fête sauvage hip hop avec mélange de
musique, danse, arts de rue.

PROGRAMME NOAILLES DEBOUT

Le programme en cours et la liste des
contributions en téléchargement
A suivre sur facebook –
Noailles Debout - Vive Noailles
https://www.facebook.com/NoaillesDebout-Vive-Noailles-104069074343989/

CONTACT

contact@noaillesdebout.org

