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notre sol | notre territoire | notre avenir
Projet Artistique Citoyen

Animations du 25 au 29 octobre 2021
Quartier Pierre Rollin
A l’occasion des vacances d’octobre 2021, le Centre culturel Présence de Valerie dans le quartier
Jacques Tati vous propose et accueille de nombreuses
Du 26 au 28 octobre
animations, ateliers, stages… :
Mercredi 27 octobre 15hh-16h00 : Eveil du corps pour tout
Stages vacances d’octobre
public au Centre culturel Jacques Tati
Du 25 au 29 octobre : De 14h00 à 16h00 : stage Eveil
musical pour les enfants de 4 à 6 ans, stage Modelage pour
Rollin des Bois numéro 3
les enfants de 6 à 9 ans et stage Bande dessinée pour les
enfants de 9 à 13 ans. Inscription au Centre culturel Jacques Rejoignez l’équipe de rédaction le jeudi 28 octobre à 10h00
Tati (gratuit pour les enfants du quartier Pierre Rollin)
au Centre culturel Jacques Tati
WEB TV Rollin
Du 25 au 29 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : Mise
en place d’une émission de télévision par et pour les jeunes
de 10 à 18 ans. Réunion d’information le mercredi 20
octobre à 16h30.

Tati Mobile
Retrouvez-nous Allée des rencontres jeudi 28 octobre de
14h00 à 18h00 autour d’un café, de la musique...

Informations et inscriptions au Centre culturel Jacques Tati // 03 22 46 01 14
Les 6 jours à raconter organisés par le Centre Social CAPS au Centre Culturel Jacques Tati
Du 25 au 27 octobre : De 10h00 à 12h00 : stage Eveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans,
stage Modelage pour les enfants de 6 à 9 ans et stage Bande dessinée pour les enfants de 9
à 13 ans, café des parents. De 14h30 à 17h00 : Atelier Création sonore « Raconte-moi ton
quartier » pour les jeunes de 7 à 13 ans organisé par la Fabrique d’Images.
Mardi 26 octobre à 10h00 : Spectacle autour d’albums jeunesses par les familles du
CARDAN + bibliothèque de rue
Mercredi 27 octobre à 15h00 : spectacle « Hermann Loup Noir » (conte musical) suivi d’un
goûter.
Stages et spectacles gratuits : renseignements, réservations au 03 60 12 24 60

Si j'étais un arbre…
Si j'étais un arbre, je serais un
cerisier pour t'offrir à chaque été
des boucles d'oreilles rondes et
dodues.
Si j'étais un arbre, je serais un
cerisier pour donner mes fleurs aux
amoureux du printemps, aux
amoureux de la nature ou aux
amoureux tout court.
Et si j'étais un cerisier, j'aimerais
voir passer les nuages, sentir le
vent et être mouillé de pluie.
J'aimerais aussi deviner la neige sur
mon écorce, ce beau manteau blanc
qui recouvre tout d'une belle
douceur.

personne et encore moins de ces
hommes qui veulent, armés d'outils
d'acier, me couper et me découper
en petits morceaux, me réduire en
bois d'allumette, juste m'assassiner.
Si j'étais cet arbre, je me révolterais
de tant de méchanceté que
j'interdirais mon ombre aux
déplaisants, aux ronchons, aux
grincheux et aux promoteurs
immobilier.

Si j'étais un cerisier, je serais la
maison de tous les oiseaux, la
cabane de tous les enfants, l'ombre
de tous les passants.
Si j'étais un cerisier, je te donnerais
aussi des fruits pour que tu craches
loin mes noyaux et que tu t'amuses
comme un fou en te balançant sous
mes branches.
Si j'étais cet arbre, j'aimerais vivre
et rester planté là toute une vie et
toutes les suivantes pour écouter le
bruit du temps qui passe, pour
écouter le rire des gamins et les
potins des adultes.
Si j'étais un cerisier, je serais
indestructible, je n'aurais peur de

Si j'étais un cerisier, je serais le
dessin de Stéphane, juste quelques
points rouges dans un cercle vert,
juste un dessin refusé sur un mur
par une méchante dame.
Oui, si j'étais un cerisier, je serais
l'âme de mon quartier.
(Collectif)
Texte issu d’un atelier d’écriture animé
par l’écrivain Pascal Millet le vendredi
18 juin 2021 au Centre culturel
Jacques Tati
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Retour en images du festival PLAYTIME dans le quartier Pierre Rollin en juillet 2021
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