888 Degrés Nord
Du mardi 14 au dimanche 19 avril 2009

R

adio Grenouille en résidence dans les quartiers Nord de Marseille à l’invitation de l’Outil
commun. Pendant plusieurs mois, Grenouille s’est installée dans les quartiers nord de la ville,
à l’invitation du collectif Outil Commun*. Nous vous invitons à un parcours radiophonique
qui invite à cheminer dans des histoires de vie et de quartiers et à partager des questionnements
sur le rôle de la culture pour les uns et les autres.

Le programme sur les ondes :
Mardi 14 avril :

14h30 : La boite à idées de l’Outil commun, ou la boite à outils des idées communes : Les membres
de l’Outil commun viennent débattre en direct..

Mercredi 15 avril :

14h30 : Journalisme participatif, une autre manière de parler des quartiers ? À partir du travail mené
avec des ados de la Busserine autour de l’avenue de St Antoine.

Jeudi 16 avril :

14h30 : Raconter l’histoire qui ne s’écrit pas. À partir d’un documentaire réalisé sur la vallée des
Aygalades avec Christine Breton.

Vendredi 17 avril :

14h30 : Que pouvons-nous partager de nos trajectoires personnelles ? À partir d’un documentaire
réalisé avec des habitants du Plan d’Aou, de St Antoine, St André et des Aygalades.

Également tous les jours :

9h30 : Les chroniques du «Guichet des doléances culturelles» auprès duquel se sont exprimés des
habitants.

Rendez-vous public :

Que pouvons-nous partager de nos trajectoires personnelles ? Le Grand-Saint-Barthélemy Jeudi 16
avril à 18h30 au Merlan. Récits croisés entre St Antoine, la Busserine, St André, les Aygalades et la
Belle de Mai.
http://www.merlan.org - tél : 04 91 11 19 30

Partenaires & co-producteurs :
L’Outil commun* & Radio Grenouille

Avec le soutien du C.U.C.S. et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre du dispositif
Intégration républicaine.
* L’outil commun est un groupe de travail réunissant le Cosmos Kolej - Théâtre et curiosités / la
Gare Franche, Lézarap’art - groupe d’actions culturelles de proximité, Lieux publics – Centre national de création, l’APCAR – La Cité des Arts de la Rue et le Merlan scène nationale à Marseille.

Ecouter sur : http://radiogrenouille.com/thematiques/888-nord-grenouille-en-vagabondage/

