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Relecture du programme à la loupe _ StGilles 2022



Encore un dimanche...

Nous avons espéré autre chose et puis PAF.

Je me rappelle qu'à une certaine époque on appelait le 22 à

Asnières. Je sais, c'est loin. Les téléphones étaient encore

cloués aux murs.

22 est aussi associé à nos forces de police.

>>>"22 v'la les dules" disaiton dans les halls.

Depuis le 10 avril, 22 sera lié à la confirmation qu'il est

urgent d'agir. Nos édiles tournent les yeux et jouent aux

échecs pour garder de confortables fauteuils.

Chez Edit & P0llux on essaie, modestement, de faire.

FAIRE quelque chose dans notre quartier QPV.

Oui c'est comme cela que les arcanes de l’État classe notre

lieu de vie, avec ses ruelles, ses blocs et ses arrêts de bus

souvent déserts.

Nous savons que l'austérité pointe son nez. Elle rôde.

Il va falloir s'habituer à faire sous contraintes.

Nous ne voulons pas baisser les bras, nous cherchons à initier

des dynamiques citoyennes, culturelles et sociales.

Le débat doit se déplier en dehors des cadres partisans, plus

que jamais nous devons reprendre en main nos environnements.

"Soigner la ville par la douceur d'une biche"

aurait dis Estelle Lacombe...

Nous sommes convaincus par nos actions au sein du collectif

qui coordonne et organise Acte#2. C'est une action

structurante sur le territoire et audelà avec BUZZ

l'éclair...

La transition écologique et le réchauffement climatique sont

bien là, s'en occuper est crucial pour nos avenirs ici, et

maintenant.

///L'ÉQUIPE :

David Lep0le 

Réalisateur associé

Lucie Ferlin_Lux 

Artiste visuelle associée

Maryse SalvatLebel 

Administratrice associée

Dylan De Sa 

Chargé de médiation et de

communication associé

Mathéo Simoes Pinto 

Stagiaire en alternance

Edito

///HORAIRES

Accueil du public hors événements

Lundi, Mardi Mercredi et Jeudi

9h3012h30 // 14h0016h00

///NOUS RETROUVER :

Site internet : http://tntb.net

Instagram : @edit_et_p0llux_2.0

Facebook : @EditP0llux



En haut : Tomates des paniers solidaires _ StGilles 2021

En bas : Laurianne en atelier photo _ StGilles 2021



Je soussigné∙e : O Mr O Mme

Nom et prénom :

............................................................

ou nom de la structure/entreprise :

...................................................

Adresse postale :

...................................................................

...................................................................

.......................

CP : .................. Ville : .......................

Profession :

...................................................................

...

Téléphone :

...................................................................

...

Adresse email :

...............................................................

demande à adhérer à l’association LES AMIS DE T’ES IN T’ES BAT pour

l'année 202122.

O Je joins un paiement de 2 euros (tarif famille) pour ma

cotisation 202122, par :

O Je joins un paiement de 10 euros (tarif soutien) pour ma

cotisation 202122, par :

O chèque (ordre : Les amis de t’es in t’es bat)

O espèces

O virement bancaire : IBAN FR76 1027 8079 0700 0200 5560 160

BIC CMCIFR2A

O J’accepte d’être photographié.e et filmé.e lors des événements

organisés par l’association et autorise l’association à diffuser

ces visuels dans un cadre non commercial

O Je souhaite m'abonner à la Newsletter de l'Association

Fait à , le

Signature :

Bulletin adhésion 2021  2022



Extrait du fanzine du collectif DYDLO _ StGilles 2021



MAI

AVRIL

JUIN

Du 2 au 5 mai 14h16h30 // À court d'images  stage vidéo

Vendredi 6 mai 18h30 // Projection "À court d'images"

Mercredi 11 mai 14h-16h30 // Atelier au centre de loisir

Du 16 au 21 mai // résidence de Garçons Fragiles

Mercredi 18 mai 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 1)

Vendredi 20 mai 18h30 // Sortie de résidence Corinne Sérapion
Mercredi 25 mai 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 2)

Vendredi 1er avril // Autour de la marmite (Rebond de ACTE)

Samedi 2 avril // Conférence et projection (Rebond de ACTE)

Mardi 5 avril 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)

Mercredi 6 avril 14h16h30 // Atelier enfants (groupe 1)

Mardi 12 avril 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)

Mercredi 13 avril 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 2)

Mardi 19 avril 16h30-18h30 // Fabrik Tablette (complet)

Mercredi 20 avril 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 1)

Mercredi 1 juin 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 1)

Vendredi 3 juin // Recycle Ordi_Cyber Clean Up sur ACTE#2

Les 3-4-5 juin // ACTE#2 festival de la biosphère de Camargue

Mercredi 8 juin 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 2)

Vendredi 10 juin 19h-22h // Apéro vinyles ( special adultes)

Mercredi 15 juin 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 1)

Vendredi 17 juin 20h30-23h // Nuit Astro Photo

Mercredi 22 juin 14h-16h30 // Atelier enfants (groupe 2)

Mercredi 29 juin 14h-16h30 // Atelier au centre de loisir

CALENDRIER AVRIL  AOÛT 2022

JUILLET

Du 1er au 20 juillet // Fermeture de l'établissement

Du 25 au 28 juillet 14h-16h30 // Quartier d'été _ Stage vidéo

AOÛT

Du 1 au 4 août 14h-16h30 // Quartier d'été _ Stage vidéo

Vendredi 5 août // Projection des courts métrages

Du 5 août 28 août // Fermeture de l'établissement



Atelier cuisine "confiture de figues" _ StGilles 2021



ACTE#2
les 3, 4 et 5 juin 2022

Rencontres de la biosphère de Camargue



En haut : Atelier Street art "tag à l'eau" _ StGilles 2021

En bas : Atelier Street art végétal _ StGilles 2021



Les "Garçons Fragiles", 2

musiciens qui sont déja passés

par ici pour travailler un

nouveau disque de "Dark

Chanson Pop". Ils reviennent

pour explorer des images avec

David Lep0le en préparation

pour ACTE#2 / RDV au Chateau

le 04/06/22

Résidence GARÇONS FRAGILES
aka Bingo Fury
du 16 au 21 mai

APPEL A CONTRIBUTION

LE JOURNAL BAM est devenu depuis j anvier 2022 le BAM
( Bicolore Artistic Média) consacré à Edit & P0llux et son
réseau avec un grand "Oh".
Il devient mensuel. En dépot chez certains commerçants de St
Gilles, Nimes, Arles, Aigues-Mortes, Le Cailar, St-Laurent-
d' Aigouze et Vauvert .
Ceci est un appel à qui le veut, pour proposer un écrit ou
une photographie qui pourra apparaitre dans l' un de 12
exemplaires 2022 / contact : lux@tntb. net



Pinata chez P0llux _ StGilles 2021



Objectif autour du cou, découvrez SaintGilles

autrement. A travers des détails que nous ne

voyons pas au quotidien. Parcourez les rues

pour les immortaliser.

Vos images habilleront ensuite la ville lors

de l'exposition Street_Photo_#4 pour la fin de

l'année 2022.

Mélange de Street Art et de

Land Art, ce mouvement

artistique a pour but de

remettre la nature au centre de

la ville. Fleurir de feuilles

les murs et les pavés. Décorer

les plaques d'égouts(tantes).

Structure de branches. Ouvrons

notre imagination pour faire

émerger la nature au coeur des

villes !

Un art éphémère qui sera

immortallisé en photo.

Street Photo

Street Art Végétal

#atelierdumercredi

Adhésion de 2 euros annuelle

Ateliers "enfants" ouvert aux adultes

qui veulent tenter l'expérience



Foire de SaintGilles _ StGilles 2021



A bord de notre

chariotte média et

sous forme de balade,

nous explorons les

émotions, les goûts,

les rapports à la

nature, les des jeunes

pour créer ensemble

une carte interractive

sur notre site

www.saintgilles.cool

saintgilles.cool

La cuisine ce n'est pas

réservé aux grands!

Suite aux demandes des jeunes

des ateliers du mercredi, nous

lançons des ateliers de

cuisine.

Ces recettes pourront

contribuer à la réalisation

d'un livre de recettes,

rédigé, illustré, sonorisé par

les enfants.

#affaireasuivre

Chariotte poésies sonores
pour saintgilles.cool

Atelier cuisine

#atelierdumercredi

Adhésion de 2 euros annuelle

Ateliers "enfants" ouvert aux adultes

qui veulent tenter l'expérieuce

?
?



En haut : jeu de piste de la croisée "street photo#3" _ 2021

En bas : Atelier "fabrique ta tablette" _ StGilles 2021



Les Paniers Solidaires

Toutes les deux semaines, nous

participons à la distribution

des paniers solidaires mis en

place par le Secours

Catholique avec La Croisée et

le CMS de SaintGilles.

C'est l'ocassion aussi de

partager des recettes et les

astuces du groupe !

Nous continuons avec eux, une

fois par mois, les ateliers de

cuisine chez Edit & P0llux.

Pour en savoir plus sur les
modalités d' inscriptions
contactez-nous !

Espaces Numériques

L' un de ces ateliers menés par
La Croisée a lieu chez Edit &
P0llux, tous les lundi de 14h
à 15h.
Un intervenant vous
accueillera pour effectuer
avec vous vos démarches
administratives en ligne.

Inscrivez vous par téléphone
au 04 66 21 51 27 ou par email
contact@csc-lacroisee. org !

Ateliers avec la Médiathèque

Durant l' année scolaire, nous
intervenons également avec la
Médiathèque au sein de deux
classes de la commune pour
deux proj ets fédérateurs sur
la thématique du fantastique.

Edit & P0llux, c'est aussi...



Confiture "maison" des paniers solidaires _ StGilles 2021



Depuis fin 2021 nous fabriquons des tablettes numériques avec

4 familles. Parents, beauxparents et enfants se sont réunis

chaque semaine pour les concevoir. Nous poursuivons ces

rencontres pour régler quelques problemes techniques et

apprendre à utiliser ces outils et les developper selon les

besoins de chacun.

Atelier parentsenfants

Venez créer un court métrage en 4 j ours.
De l' écriture du scénario au tournage des scénes, du montage
à la proj ection vous explorerez toutes les phases de création
d' un film.
Visionnage le vendredi à 20h30.

Mardi 5 avril
Mardi 12 avril
Mardi 19 avril

Du 2 au 5 mai, 14h16h30

Complet

Gratuit (2 groupes)

sur inscriptions

Fabrique ta tablette

Parution d'un fanzine :
Education aux médias

Nous démarrerons des ateliers

d'éducation au médias.

L'idée étant de réaliser un

fanzine imprimé en risographie et

de valoriser cet objet et son

contenus lors d'un "vernissage"

chez Edit & P0llux.

_ Date à venir.

#parentalité

#educationauxmedias

#acourtdimages



En haut : "Givre" par Lux _ StGilles 2022

En bas : projection "À court d'images" _ StGilles 2021



Parfois, nous déportons

nos ateliers au centre

de loisirs de Saint

Gilles. Une façon pour

nous de toucher d'autres

publics.

Venez profiter d'une vue exceptionnelle

sur le ciel étoilé saintgillois.

En partenariat avec l'association Astro

Météo Franco Suisse 30, nous aurons le

privilége de pouvoir accéder à

l'observatoire à ciel ouvert

au dessus de la Croix Rouge !

Venez en prendre plein les mirettes !

Ciel, lune, toîts etc...

Rendez vous chez Edit & P0llux.

Le Recycleordi de ce trimestre

aura lieu dans le cadre de ACTE#2

en association avec La Croisée.

Le Cyber Clean Up est une

sensibilisation à l'empreinte

environnementale du numérique.

RDV chez Edit & P0llux !

#atelierdumercredi

feat

le Centre de loisirs

Mercredi 11 mai

Mercredi 29 juin

Recycle Ordi _ Cyber CleanUp

Vendredi 3 juin de 10h à 12h

Nuit AstroPhoto

Gratuit

Jusqu'à 8 personnes

Gratuit

Jusqu'à 6 personnes

Vendredi 17 juin de 20h30 à 23h



En haut et en bas : Atelier photo _ StGilles 2021



ATTENTION : Présence limitée

en temps et en nombre pour ne

pas géner la concentration de

l'équipe Edit & P0llux !

Vinyles, platine, casque et

enceintes à disposition bien

entendu !

Réservé malheureusement

qu'aux adultes ! (Diamants

pour platines fragiles et

couteux)

Vous avez pu admirer en

vitrine de P0llux, les

mignoneries de Corinne

Serapion, réalisées lors

d'une résidence chez Edit &

P0llux! Il est temps de

rencontrer l'artiste !

Edit & P0llux permet maintenant l'écoute de vinyles dans la

"Galerie" !

VOUS POUVEZ VENIR AVEC VOS

PROPRES VINYLES, nous vous

proposons même de quoi les

transformer en MP3

POINT D'ÉCOUTE "LIBRE" VINYLE
Horaires d'accés aux platines:

Le mardi de 9h30 à 11h30

LA POÉSIE DES OBJETS
EN PORCELAINE
Installation en vitrine de Corinne Serapion

APÉRO VINYLES
ce trimestre, l'apéro vinyle est

réservé aux adultes /

Vendredi 10 juin de 19h à 22h

RENCONTREZ L'ARTISTE
Vendredi 20 mai dès 18h30

Apéro de décrochage

RDV en oct pour "la

boom des enfants"



Graphisme et impression "maison" sur logiciels libres Scribus

et InkScape. Imprimé à froid sur risographe avec des encres à

base de soja et sans solvant.

Edit & P0llux est soutenu par

: Partenaires réseaux et entraides

Edit & P0llux
Spot culturel SaintGillois

Etablissement de l'association
Les Amis de T'es In T'es Bat
1, rue de l'hôtel de ville

30 800 SaintGilles

Renseignements :
09.70.90.47.73

p0llux@tntb.net




