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Cet article est le numéro 4 de 6 articles dans la serie Alentours poétiques

Pour ses 80 ans, Mamie Gratte-Ciel s’est offert le bilan de sa vie : naissance, guerre, amant, enfants,
travail, engagements, anniversaires, fêtes, veuvage, rénovations, culture, vieillesse…
Elle a rencontré ses voisins, ses ami-e-s, les visiteurs de ce quartier, les enfants qui y jouent…
Elle a couché tout ça en rimes sur le papier, et elle souhaite le partager (Licence Creative Commons
CC-BY-NC-SA 4.0) ; l’offrir à ceux qui la font vivre.

Dans le cadre du « Festival des Communs », samedi 10 octobre 2015 vendredi 16 octobre 2015,
Mamie Gratte-Ciel viendra se glisser en 2000 exemplaires dans les boîtes aux lettres de l’ensemble
architectural des Gratte-Ciel.
Elle laissera les habitants s’approprier l’histoire de leur quartier, faire un pliage déco pour lui
rendre sa forme et exercer leur talent de personnalisation.
Ainsi, dans l’ensemble architectural des Gratte-Ciel de Villeurbanne, l’avenir s’écrit et la vie s’écoule
dans le partage…

Télécharger son exemplaire à imprimer

Télécharger Mamie Gratte-Ciel, poème en forme de Gratte-Ciel à partager et à personnaliser .
(Instructions de pliage ci-dessous)

Noter cette poésie :  (Pas encore de note)
Loading...

Vous pouvez aussi laisser un commentaire.

Avec la complicité de

Les gens inspirants du quartier : Les Petits Frères des Pauvres, Ensemble au 44, Arlette, Giselle,
Caroline, tous ceux qui font vivre la place Lazare Goujon et les Gratte-Ciel, les enfants, Johnny-
Michel et les autres, Vinciane Vieira, L’Où Jeu Peins (Vanessa Walter), la Cave des Gratte-Ciel,
Boucherie Pinatel, CaroBidules, feu Sous l’Cerisier, les commerçants indépendants et sympas du
quartier, Nicolas Vadon, La médiathèque du Rize et ses documentalistes, Archipel CDCU, Géraldine
Huet (Médiathèque du Rize).

Les valeureux distributeurs : Sophie et Xavier.

Avec le soutien de commerçants du quartier

Cave des Gratte-Ciel, (indispensable base logistique du projet)
Boucherie Pinatel,
Boulangerie-Pâtisserie Plantier (partie sous d’autres cieux),
Couleur Café,
Librairie BD Expérience Bis,
Charcuterie-Traiteur Jammes.

Le pliage illustré
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https://www.laurentquiquerez.fr/blog/series/alentours-poetiques/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://tempsdescommuns.org/
http://laurentquiquerez.fr/wp-content/uploads/2015/10/PoemeEnGratteCiel-publication1.pdf
http://loujeupeins.alter.eu.org/
http://carobidules.canalblog.com/
https://www.facebook.com/sophie.cavassila
https://www.facebook.com/xleger
http://www.cavegratteciel.com/
https://www.facebook.com/BoucheriePinatel
http://www.destinationgratteciel.com/#!/commerce/2/couleur-cafe/
http://www.librairie-experience.com/pa12/Acceder-a-la-libraire-experience.html
https://www.facebook.com/CharcuterieTraiteurMickaelJammes
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Étape 1 : plier en 2 en long                               Étape 2 : plier en accordéon

La personnalisation

Elle fait toute la valeur du document et c’est ce qu’on veut !
Dessin, coloriage, tampons, découpage, collage…

Les fichiers (à venir)

Texte Brut sans les élisions :
Texte Brut avec élisions :
Texte mis en page :
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