
Qui sommes-nous ?
«Se rassembler pour déveloper et partager un espace artistique et culturel pluridisciplinaire, 

ancré dans son territoire» Collectif Engagé - Art des Possibles

Le Collectif Engagé - Arts des possibles c’est aujourd’hui 80 personnes qui se sont engagées au 
profit d’un projet mêlant arts et aventure humaine, avec une trentaine de personnes participant 
activement aux différents projets menés depuis sa création en 2016. Dans un écosystème fort, 
artistes et passionnés de culture se côtoient, échangent et créent ensemble des évènements où 
l’art et le vivre ensemble se rencontrent. Cette forte synergie naissante nous porte à croire 
qu’un véritable espace d’échange pluridisciplinaire est possible à mettre en place ici. Faire se 
rencontrer les arts plastiques, le spectacle vivant, la musique, l’écologie  est un projet unique que 
nous souhaitons mener loin.

Calendrier 

Nos actions publiques ont démarées en février 2017, mais certains lieux dans lesquels nous 
œuvrons aujourd’hui nous ont été accessibles qu’à différentes dates. Le calendrier de ce bilan 
est expliqué de Janvier à Décembre 2017.

Public 
Environ 600 personnes accueillies au total depuis le début de nos activités.

Code couleur : 

Au vue de la diversité de nos activités un code de couleurs a été utilisé pour rendre compte de 
nos actions : 

2017 : Bilan d’activité

les concerts 
les résidences 
les temps de travail de membres du collectif 
notre Festival Les Multi prises 



2017 : Bilan d’activité
Loft Collectif
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22, 23, 24/09 
Festival les Multi prises 
cantine des bénévoles

FIN JUIN 
LE LOFT EST DISPONIBLE ET UN ACCORD EST PASSÉ 
AVEC LE BAILLEUR POUR QUE CE LOFT DEVIENNE UN 

ESPACE GÉRÉ PAR LE COLLECTIF 

01/11 au 31/11
Banjamin Bloch et Ugo Lange 

invité par Hugo Carton 
restitution : exposition 

Convention de voltige
avec Cie Tempo d’éole et Collectif Azul Bangor

invités par la Cie EquiNote 
restitution sous chapiteau  avec des scolaires 

Le « Loft Collectif » est situé au cœur des ateliers d’artistes du 
bâtiment dit la Visite. Ce lieu est un espace dédié à de l’accueil 
d’artistes en résidences temporaire ainsi qu’à la vie quotidienne 
du Collectif (réunions de travail, temps de convivialité…). Il est 
composé d’une grande salle de travail au rez-de-chaussé et de 
deux étages consacrés à l’hébergement (au total 155m2). 
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Art des Art des PPossiblesossibles

22, 23 et 24 
S e p t e m b re
au Parc de 
Wesse r l i ng 

Association Double Sens -  Claudine Leroy Weil – EquiNote - Le Gourbi Bleu 
- Madame Oldies Cie - Mélanie Moussay - Les Naz - L’Ouvre Boîte - Sandrine 
Bringard - Simone Adou - Soul Train - Système Paprika - Tempo Nomade - Atelier 
Boul’Ange - Atelier Land Art - Atelier Lecture de paysage - Atelier Terre et 
Céramique - Atelier Peinture et Gravure - Visites participatives d’expositions

Table ronde

Poésie

Théâtre

Cirque

Musique

Ateliers participatifs

Expositions

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ArtDesPossibles/



17/02/2017 
Duthoi Oshimat Lebrat

24/02/2017 
Natura Morta

4/05/2017 
Carate Urio Orchestra

20/05/2017 
WATT

Labo-dition #1 
Cie le Gourbi Bleu - 

labo et audition pour 
nouvelle création 

Labo #2 
le Gourbi Bleu 

22, 23, 24/09 
Festival les Multi prises - réprésentations : 

Lisa Lira - Cie L’Ouvre Boîte 
Bouche Cousue - Cie Le Gourbi Bleu 

Théâtre de Poche

2017 : Bilan d’activité
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Le Théâtre de Poche est un lieu de travail et de diffusion artistique. 
C’est une salle non-équipée de 348m2. La Communauté de Commune de 
Saint-Amarin  met en place avec le Collectif une co-gestion de l’espace. Un 
calendrier commun est mis en place nous permettant d’y programmer des 
évènements ainsi que des temps de travail pour les membres permanents 
du collectif ainsi que pour les artistes en résidence temporaire.

Mécanique Sociale 
Cie des Naz - répétitions 



Chateau d’Eau 
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2017 : Bilan d’activité

22, 23, 24/09 
Festival les Multi prises 

exposition dessins - Chéni 
poésié érotique murmurée - Asso Double Sens
session de musique improvisée - Drône Sonore

Le Chateau d’Eau servait de réserve d’eau pour tout le site du 
Parc de Wesserling lors de son aire industrielle. Aujourd’hui 
inactif, il est au cœur de l’action du Collectif. Il est avant tout un 
lieu d’expérimentation et de travail. Il ne peut accueillir qu’un 
public extrément réduit (maximum 20 personnes).

Modélisation numérique de 
l’acoustique - IRCAM

À propos de Minos 
radio RNC - 

enregistrement concert live
 Nystagamus - Tom Malmendier et Farida Aamadou - 
Belgique - sessions d’enregistrements.



Le Festival Les Multi prises  
22, 23, 24 Septembre 2017

2017 : Bilan d’activité

Art des Art des PPossiblesossibles

22, 23 et 24 
S e p t e m b re
au Parc de 
Wesse r l i ng 

Association Double Sens -  Claudine Leroy Weil – EquiNote - Le Gourbi Bleu 
- Madame Oldies Cie - Mélanie Moussay - Les Naz - L’Ouvre Boîte - Sandrine 
Bringard - Simone Adou - Soul Train - Système Paprika - Tempo Nomade - Atelier 
Boul’Ange - Atelier Land Art - Atelier Lecture de paysage - Atelier Terre et 
Céramique - Atelier Peinture et Gravure - Visites participatives d’expositions

Table ronde

Poésie

Théâtre

Cirque

Musique

Ateliers participatifs

Expositions

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/ArtDesPossibles/

Le festival Les Multi prises est un temps fort du Collectif Engagé - Art des 
Possibles qui se déroule tous les deux ans au sein du Parc de Wesserling. 
Cet événement artistique et culturel créé un temps de rencontre et de 
découverte entre les habitants, les curieux et les artistes de toutes les 
générations autour des différents lieux tels que La Visite, Le Chateau 
d’eau, Le Théâtre de Poche et de nombreux espaces extérieurs. Le 
collectif présente, à travers une programmation éclectique du théâtre, de 
la musique, du cirque, du théâtre équestre, des expositions, des ateliers 
participatifs et bien d’autres talents.    
Le festival Multi prises se définit comme une prise de contact électrisante 
et multiple avec les membres du Collectif Art des Possibles. Au coeur de 
leur espace de création, découvrez ce collectif de plasticiens, peintres, 
graveurs, musiciens, comédiens, circassiens, photographes, vidéastes, 
metteurs en scène, écrivains, journalistes, amateurs d’art et de culture, 
gourmets et bons vivants ... Ensemble par l’art et pour l’humanité !

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
18h00 Ouverture des Multi prises 
 Vernissage des expositions  
 Trio à Corps une proposition   
 d’Auguste Vonville avec Simone Adou,  
 Sandrine Bringard et Claudine  
 Leroy-Weil et Château d’Ô avec Chéni  
 lieu : 3 et 4
19h30 Tempo Nomade 
 concert - lieu : 6 
20h15 Déambulation Gorgone
 chant lyrique Mélanie Moussay machine  
 Système Paprika - départ : 6
20h30 Petit bisou / Madame Oldies Cie 
 théâtre - à partir de 10 ans - 1h - lieu : 7
21h30 Déambulation Gorgone
 chant lyrique Mélanie Moussay  
 machine Système Paprika - 30 min   
 départ : 7
21h45 Mélanie Moussay 
 récital lyrique contemporain - 15 min 
 lieu : 6
22h00 Drône : expérience sonore 
 lieu : 4

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
11h00 Table ronde sur l’Engagement 
 animée par Laurent Delabesse - 1 h 
 lieu : 2 

13h30 A’JAZZ 
 concert - 1h - lieu : 6
14h30 Encadrée / Collectif l’Ouvre-Boîtes 
 clown - tout public - 30 min - lieu : 6
15h30 Lisa Lira / Collectif l’Ouvre-Boîtes
 théâtre d’ombres - tout public  
 50 min - lieu : 2

16h30 Déambulation Kraken 
 machine Système Paprika - départ : 2

17h00 FaceCachée / Cie EquiNote
 cirque équestre - tout public  
 1 h - lieu : 7

18h15 Eole / Cie les Naz 
 jonglerie poétique - tout public  
 25 min - lieu : 6

18h30 François Marella 
 concert - lieu : 6  

20h00 Bouche cousue #1/Cie Gourbi bleu 
 lecture en musique - à partir de 13 ans 
 50 min - lieu : 2

21h00  Soul train  
 concert - 1 h - lieu : 6

22h00 Poésie érotique murmurée 
 Asso. Double Sens - à partir de 18 ans   
 deux session de 30 min par groupe de 6  
 pers. max. - lieu : 4
22h30 Tom Weeks et Camille Émaille
 concert - lieu : 3

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
15h00  Encadrée / Collectif l’Ouvre-Boîtes 
 clown - tout public - 30 min - lieu : 6
16h00  Lisa Lira / Collectif l’Ouvre-Boîtes 
 théâtre d’ombres - tout public - 50 min -  
 lieu : 2
17h00  Déambulation Kraken 
 machine Système Paprika - départ :  2
17h30  Face Cachée / Cie EquiNote 
 cirque équestre - tout public - 1 h  
 lieu : 7
18h30  Concert surprise de Clôture 
 lieu : 6

LES PLUS DES MULTI PRISES 
Expositions en accès libre pendant tout 

le festival 

Visites guidées 

Ateliers participatifs 
le Samedi 23 de 11h à 16h et le 

dimanche 24 de 14h à 16h - lieu : 6
Les Zygomotiques / Collectif l’Ouvre-

Boîtes - jeux en bois pour petits et 
grands - lieu : 6 

Fête du livre le dimanche  
au Pavillon des Créateurs

Le Programme :



Le Festival Les Multi prises  
22, 23, 24 Septembre 2017

2017 : Bilan d’activité

1 - Point d’accueil et billetterie
2 - Théâtre de Poche
3 - La Visite / Ateliers d’artistes
4 - Château d’eau

5 - Buvette et restauration
6 - Espace ateliers participatifs et scène 
extérieure
7 - Chapiteau EquiNote

 Les Multi prises : spectacles et expositions
P Les Multi prises : parkings

 Autres bâtiments
 Routes et accès dans le Parc de Wesserling
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Les lieux du festival : 


