
 

 
                       le 17 octobre 2016, 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Maison des projets et des associations éphémère  
7 au 10 novembre 2016 

Cafés-rencontres / Ateliers / Expositions / Concert / Spectacle / Jeux  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       A  l'issue d'un processus de  réflexion collective, 
       nous  vous  proposons quatre jours, du lundi 7 
       novembre au jeudi 10 novembre, pour 

 partager les enjeux 

 expérimenter par la pratique 

 vivre de bons moments 
 
 
 

 

 

 

 

 

Une inauguration – lundi 7 novembre 2016 à 14h 

 
Le lancement de ces quatre jours se fera en compagnie d'Angèle,  
l'imprimante à  cocktails de Vitamean qui vous fera des  boissons  
aux doux noms de « Bombix », « Goutte de sang »... 
  
 
 

La ville de Ouistreham Riva-Bella souhaite 
implanter  une Maison des projets et des 
associations dans un espace à aménager au rez-
de-chaussée du Centre socioculturel.  
Le but est d'y trouver un service de proximité 
mêlant les besoins de la vie associative, de 
l'emploi et de  la vie citoyenne.  
L'espace y sera modulable, mutualisé et 
collaboratif, au service des projets des citoyens, 
outils numériques à l'appui. 



 

 

Accueil des prototypeurs normands – mardi 8 novembre 

        

        
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Concert et spectacle – jeudi 10 novembre 
 

 Concert de Jazz 

        
 
 
 
        
 

     
        
      
     Joël Gabrillagues - contrebasse,  Frédérik Bilhaut - batterie,   
     Grégory Etienne - sax alto,  Marc Maincent – sax baryton 
 
 

 « Vidéographie », un spectacle de vidéo-mapping 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Maison des Projets et des Associations de 
Ouistreham fait l'objet d'une labellisation dans 
le cadre de l'appel à initiative «Programme 
Tiers-lieux Normandie, Espaces ouverts de 
collaboration». L'ensemble des prototypeurs 
seront réunis ce mardi 8 novembre pour la 
finalisation du programme. De quoi échanger 
sur les bonnes pratiques et participer à la 
modélisation d'un tiers-lieu normand  

 

Four Of A Mind, reprennent des titres du 
répertoire West Coast des années 1950 / 1960. 
Les enregistrements en quartet sans piano de 
Paul Desmond et Gerry Mulligan en sont 
l'influence principale. Avec une pointe de Art 
Pepper et de Charlie Parker. 

Bandit Visions est un collectif de création 
audiovisuelle fondé en 2011.   
 Basé à Caen (Normandie), les 
intervenants proposent différentes 
installations où la conception vidéo tient une 
place majeure, mêlant recherche plastique, 
réflexion artistique et innovations techniques.   



 
 
 
 

 

Des temps de réflexion  

 
 
 

 de l'individuel au collectif dans un lieu ouvert 

 territoire et proximité 

 les bonnes pratiques dans un lieu partagé 

 mutualisation dans un espace partagé 
 
 
 
 
 

Des ateliers conviviaux, ludiques et interactifs ouverts à tous 

 Porteurs de parole 

 Jeu Kikré – à  la découverte de  la création  d'entreprise 

 Fabrication de produits ménagers 

 Patrick, le selfimatic et Simone, l'électrophone 

 Création de supports de communication (son et  image) 

 Fab Lab – Tandem Maladrerie 

 Ateliers de création avec des objets de récupération 

 Jeux sur le développement durable 

 Les coins pour se mettre en scène - flashy,  geek et belle époque 

 Adopte un objet. Venez photographier un objet à donner,  il trouvera quelqu'un pour 
l'adopter !  

 Expositions  de l'ADEME -  « Chaque fois ça compte »,  « Petits gestes, grands effets » 
 
 
 
 

Radio éphémère  

 

 
 
 
 
 
 

Un café rencontre par jour pour échanger sur 
les thématiques qui nous rassemblent. 

 
 
Zone d'Ondes, radio éphémère d'Hérouville Saint Clair, 
sera présente pour couvrir l’événement sur deux 
journées pleines, le mercredi 9 et le jeudi 10 novembre. 
En écoute live et en replay sur le web   
  

www.zonesdondes.fr 
 

 

http://www.zonesdondes.fr/


Les partenaires  
 
Art Totem - http://association-artotem.tumblr.com/ 

Bandit Vision - https://banditvisions.com/ 
CAF Calvados - https://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-calvados/actualites 
CPIE - http://www.cpievdo.fr/ 
EMIO – Ecole de Musique Intercommunale de Ouistreham 
Four Of A Mind - https://fr-fr.facebook.com/FourOfAMind/ 
Korian Thalatta - http://maison-retraite.ehpadhospiconseil.fr/ehpad/140016049/korian-thalatta-
ouistreham 
MIFE Calvados - http://www.mife14.fr/ 
Région Normandie et les prototypeurs - https://www.normandie.fr/ 
Tandem – www.caentandem.com 
Vitamean – www.vitamean.fr 
Zones d'Ondes – www.zonesdondes.fr 
 

Contacts presse 

Centre Socioculturel de Ouistreham Riva-Bella  

Jérôme Boulay, Directeur  // 02 31 25 51 60 

Sophie Brault, Médiatrice numérique – Espace Public Numérique // 07 70 58 82 40 
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