Programme
26 avril
Apéro
cour jobin
01 - Dimitri - médiation
Jeux proposés et ouverts à tous
Durée : toute la durée de l’ouverture de la cour : 18h30-20h ?
02 - Collège de proximité
Médiation et présentation ?
03 - Cabaret Aléatoire
LaboBox
ASK - live : «oriental-house planante», «scène techno actuelle»
Horaire & durée :
Jauge intérieure max ? :
04 - AMI
LaboBox
Sortie de residence d’un groupe : Rock
Horaire :
Durée : 30 min
Jauge intérieure max ? :

Apéro
manufacture 1
01 - Radio Galère
Émission + plateau ouvert
Durée : toute la soirée
Dj Set (?)
Durée :
Horaire :
02 - Qanik
Sous réserve de disponibilité des étudiants
Est ce que l’Entreprise accepterait de prêter ses locaux pour la représentation?
Durée : 30-35 minutes
Horaire :
BAR : Salle 122(?)

03- Ornic’art
Performance et utilisation des installations extérieures: séries d’env 10min
Installations qui deviennent des tables où manger.
Durée :
Horaires :
04 - Euphonia
Séance d’écoute à l’intérieur, lieu cosy.
Durée : indéterminée, peut durer 2h.
Jauges de 20 pers.
05 - Alfons Alt
Projection vidéo à côté du local de l’Entreprise, sur le mur.
Durée : en boucle
Photographie, depuis le R2.
Quel horaire et quelle durée ?
06- Triangle/Astéride + Document d’artiste + Goethe (?)
Proposition artistique : en préparation
Durée :
Si intérieur = jauge :
BANQUET : Lieu du repas devant
Prêt par la Friche de tapis/transat?
07- Shellac + Lemon
Films
Durée : 2h
Intérieur? Jauge?
Lemon : envisagent de couvrir le banquet
08 - Véronique Rizzo
Projection vidéo
Matériel nécessaire : 1 projecteur

12 - Labo d’image
Vidéo-projection : recettes projetées & sous titrées + 1 en audio+visuel
Projection sur les vitres des locaux proche labo + 1 salle libre de la SCIC + espace
entre Euphonia/Bancs Public
Durée : toute la soirée en boucle
__
14 - Skappa
Transition / performance entre les deux zones R1 & module
Horaire et durée?

dessert
sous le module
01-Digital Borax - Denis Cartet
Proposition soutenue par les Instants Vidéos
Horaire : début 21h
Durée :
02- La Super-Team des Services Civiques
Proposition artistique et performative
Horaire :
Durée :
03 -Radio Impasse

09 - Akrout Hatem
Atelier ouvert / peinture
Durée : toute la soirée
10- Inter-made
Jeux proposés
Ouverture de l’atelier (?)
Durée : cycles de 15-20 min pendant 2h
11 - GMEM
Concert
Durée : ?
Horaire :
Bar - quel lieu ? Fenêtre de la cuisine du Gmem ? En face chez Inter-Made?

Questions
& remarques
Où se placent Boud’ mer et Silex?
01 - Où mettre le deuxième bar du R1: (chez Intermade?)
02 - qui s’occupe des bars & buvettes du R1?
03 - Qui a du matos à prêter (vidéoproj par ex) ?

