
Numéro 2 
vendredi 20 novembre 2020 

notre sol | notre territoire | notre avenir 
Projet Artistique Citoyen 

Retrouvez nous sur :  https://www.rollingstones.website/ 

Informations  au  Centre Culturel Jacques Tati // 03 22 46 01 14—Contact@ccjt.fr 

AVIS AUX HABITANTS DU QUARTIER PIERRE ROLLIN 

 

Au travers de la danse, de la photographie, de la bande dessinée, 

de la vidéo ou du land art, le Centre Culturel Jacques Tati, le 

collectif Superamas et 12 artistes vous proposent d’agir sur le 

quartier Pierre Rollin et de préparer son avenir. 

Rejoignez nous dans la rue, en novembre et décembre, pour faire 

vos portraits et le portrait de notre quartier. 
 

Au plaisir de vous retrouver ! 
 

L’équipe du Centre Culturel Jacques Tati, du collectif 

Superamas et les artistes 

ROLLIN(g) Stones 

Rendez-vous 
 

Mercredi 25 et jeudi 26 novembre : 

Présence dans le quartier des artistes : 

Amélie Marneffe, Julie Comon, Leslie 

Dumortier, Estelle Bilcocq 

"Bientôt vous allez voir un mur de petites 

annonces, près de la mairie.... Alors, à vos 

crayons !"  

 

Lundi 7 et mardi 8 décembre :  

Présence dans le quartier des artistes : 

Valerie Oberleithner et Martine Marras et 

d’autres artistes. 

 

Mercredi 9 décembre : 

Présence dans le quartier des artistes : 

Valerie Oberleithner, Martine Marras, Leslie 

Dumortier, Estelle Bilcocq, Alexis Poulain 

15h00-17h00 : Soupe, café et chocolat 

chaud avec le Food Truck de l’association 

Eco&logique et du bailleur Clésence 

16h00 : Conférence de rédaction du média 

citoyen 

16h30 : action danse sur les balcons au 

niveau du 16 allée des rencontres, et 

d’autres actions... 

© Martine Marras 

https://www.rollingstones.website/


Je dépose mon dessin dans la boite aux lettres du Centre Culturel Jacques Tati 

Je suis : Prénom : …………………….  Nom : ………………………….   Rue : …………………………..   téléphone …………….. 

Retour en images sur les actions du mois d’octobre 2020 
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ROLLIN(g) Stones—numéro 2—vendredi 20 novembre 2020 // CCJ Tati - collectif  Superamas 


