
Mail Saint-Blaise 
70 rue Saint-Blaise, Paris 20

e
  

Du 10 au 15 octobre 2016  
de 9h à 20h 

Accès libre, en continu 

Rendez-vous : 

Nombre de places limitées 

Réservation gratuite et obligatoire sur 

www.artr.fr 

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre à 18h 

Samedi 15 octobre à 15h et à 18h 

Durée : 1h15 

 

T3b # Marie de Miribel 

M° 9 # Maraîchers 

 

Pour plus d’informations : www.artr.fr 

 

  

EN ASSOCIATION AVEC 

Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en Ile-de-
France et le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et de l’espace 
public (CNAREP) en Ile-de-France s’associent pour développer des actions 
d’accompagnement de projets artistiques dédiés à l’espace public. 

Art’R est un projet À Suivre 

Licence 2-104469 | Licence 3-104378 

PALISSADES 

GRATUIT 

POUR VENIR 

 

 AU MAIL SAINT-BLAISE | PARIS 20E 

 

DU 10 AU 15 OCTOBRE 2016 
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UNE INSTALLATION-SPECTACLE POÉTIQUE ET LUDIQUE    

INFORMATIONS PRATIQUES 

 



 

 

 

Un cabinet d’architecture installe ses palissades de bois brut sur la 

place publique pour partager sa réflexion sur l’avenir des villes. 

Pendant six jours, chacun, qu’il soit voisin, passant, public, est 

accueilli dans cet espace curieux pour apporter sa pierre à l’édifice, 

participer à la réflexion collective, éveiller le Bien Vivre Ensemble. 

De l’habitat rond évolutionnaire à l’étude comparative des 

comportements des oiseaux et des humains, l’équipe 

transdisciplinaire du Cabinet Bouphar ne manquera pas 

d’inspirations pour imaginer avec vous cette ville rêvée. 

 

Pour clore la saison d’Art’R, et dans le cadre de l’association 

d’idées pour l’espace public avec le Moulin Fondu, nous avons le 

plaisir d’accueillir Le PHUN. Cette compagnie qui travaille dans 

l'espace public depuis 30 ans questionne nos lieux de vie, invite à 

décaler le regard et réenchante l'ordinaire.  

 

Sous l’impulsion de Phéraille, inventeur et metteur en jeu, le 

PHUN pense ses spectacles comme la mise en espace d’une 

fiction qui se tisse au réel de la ville, à la vie de ses habitants. 

PALISSADES 

Le PHUN est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Languedoc-Roussillon-Midi-

Pyrénées et la ville de Tournefeuille. Le PHUN est co-fondateur et résident permanent de l'Usine. # Coproductions et 

résidences pour Palissades : Pronomade(s) en Haute-Garonne - CNAR, Derrière le Hublot - Projet artistique et culturel de 

territoire, Capdenac / Grand-Figeac, Théâtre de l'Agora - scène nationale d'Evry et de l'Essonne, Le Parapluie - CNAR - 

Aurillac, La Paperie - CNAR - Angers, L'Usine - CNAR (Tournefeuille / Toulouse Métropole), Culture O Centre - Ateliers de 

développement culturel # Soutiens à la création pour Palissades : DGCA – Ministère de la Culture et de la Communication, 

Conseil départemental de la Haute-Garonne # Soutien : CAUE 31 
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Interroger le devenir urbain 


