
Croisons le faire

Le blog des porteurs de projets soutenus par le Secteur promotion des habitants de la 
Fondation Abbé Pierre. Découvrez l'actualité de chacun.

http://croisonslefaire.blogspot.fr

Marseille polluée ? Marseille polluante ?
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/marseille-
polluee-marseille-polluante

débat harissa sur la pollution à Marseille

Vendredi 25 novembre 2022, 18h30

@ Massalia voX 15 boulevard de la liberté 13001 - 
15 boulevard de la liberté 13001 Marseille

Exposition | Ô Blédi ! Ô Toulouse !
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/exposition-or-
o-bledi-o-toulouse

Après plus d'un an de fouilles dans des archives 
privées et associatives, l'association toulousaine 
Tactikollectif propose une exposition inédite...

10 septembre 2019 - 12 janvier 2020

@ Médiathèque José Cabanis - 1 allée Jacques 
Chaban-Delmas

MOOVIDA
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/
moovida_798437

Académie acteurs cinéma pour les jeunes des 
quartiers prioritaires marseillais. Formation métiers 
du cinéma, écriture et réalisation d'un long-
métrage. Insertion emploi : castings, figurations...

27 mars - 19 décembre 2019

@ Maison Pour Tous centre social St-Mauront - 77 
rue Félix Pyat 13003 Marseille

Origines Contrôlées 2019
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/origines-
controlees-2019_673691

Seizième édition du festival toulousain Origines 
Contrôlées. Ce festival mêle débats et musiques 
Hip Hop. Il est organisé tous les ans par le 
Tactikollectif.

23 - 27 octobre 2019

@ Salle Ernest Renan - 5 chemin d'Audibert
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" Femmes "
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/
femmes_240652

Spectacle démanbulatoire et en intérieur écrit et 
interprété par les femmes du quartier Barbière à 
Avignon.

12 juillet - 25 octobre 2019

@ 84390 Monieux - gite d'étape de saint hubert 
84390 monieux

Festival Compagnons d'Encre
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/festival-
compagnons-dencre_902134

Festival caritatif et solidaire autour du tatouage à 
Emmau0‡2�66†W'v–ÆÆW 

7 et 8 septembre 2019

@ Emmaüs Scherwiller - 6 place Abbé Pierre, 
67750 Scherwiller

http://www.compagnonsdencre.com

LIGNE 14 - Création mises en Scène
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/ligne-14-
creation-mises-en-scene

Vagabonde, cette création réunit professionnels et 
amateurs, se déploie dans des bus, lieux de vie, 
espaces publics, théâtres; et témoigne d’une 
traversée humaine et collective,

14 - 22 juin 2019

@ L'Entrepôt Théâtre - 1 ter boulevard 
Champfleury 84000 Avignon

Festival O.Q.P. : Opération Quartiers 
Populaires
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/festival-o-q-p-
operation-quartiers-populaires

Le Festival O.Q.P. · Au Point d’Eau, Ostwald et au 
CSC de l’Elsau, Strasbourg · du 1er au 10 Mai 2019

1 - 10 mai 2019

@ Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
ostwald

http://www.lepointdeau.com/billetterie

Fous rires à Bel Horizon
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/fous-rires-a-
bel-horizon

A l'invitation de BoulègueTV - Les Têtes de l'Art, 
l’artiste performeuse Tania Alice revient dans 
l'immeuble Bel Horizon à Marseille pour une 
collecte sonore participative et des rdvs de yoga du 
rire.

4 - 8 février 2019

@ Bel Horizon - Place Dunoyer de Ségonzac, 
13003 Marseille

"La Tsigane de Lord Stanley" - Conte 
insurgé de la route et du voyage
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/la-tsigane-de-
lord-stanley-conte-insurge-de-la-route-et-du-voyage_656

Un spectacle brûlant joué par 24 Gadjitos de Saint-
Denis, un dindon migrant et d'autres créatures 
amalgamées

13 - 15 décembre 2018

@ MPAA Saint-Germain - 4 rue Félibien, 75006

Rencontre publique "Habiter 
artistiquement la Ville" : Bel Horizon, 
carrefour et perspectives (Marseille 
13003)
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/rencontre-
publique-habiter-artistiquement-la-ville-bel-horizon-carrefour-et-
perspectives-marseille-13003

A partir d’une collection d’images, une journée pour 
questionner le rôle des actions artistiques 
participatives et la place des habitants dans les 
transformations urbaines.

Vendredi 14 décembre 2018, 10h00, 14h00

@ Parvis des Arts - 8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 
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Marseille

Sorcières
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/sorcieres_158

Théâtre musical sur les Sorcières d'Alsace

21 - 23 novembre 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 rue mission de France, 
13001 Marseille

http://reservation@theatre-œuvre.com
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Pointu / Poilu
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/pointu-
poilu_872

La nouvelle création de la compagnie Mémoires 
Vives entre Rap et Théâtre

7 - 9 novembre 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 rue mission de France, 
13001 Marseille

Sous leurs cendres, nos braises
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/sous-leurs-
cendres-nos-braises_703

Un projet qui réunit artistes en devenir, artistes 
accompagnés dans l’attente d’être montrés au 
monde…

Vendredi 19 octobre 2018, 20h00

@ Point d'eau - 17 allée René Cassin, 67540 
ostwald

http://www.lepointdeau.com/sous-leurs-cendres-
nos-braises

Fundraising Rallye
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/fundraising-
rallye

atelier pour aider les structure à rechercher des 
financements

Mercredi 8 août 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/fundraising-rallye

Atelier de contribution à Wikipédia et 
Vikidia et autres open sources pour 
valoriser votre quartier
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/atelier-de-
contribution-a-wikipedia-et-vikidia-et-autres-open-sources-pour-
valoriser-votre-quartier

atelier autour de l'habitat et de la valorisation de 
leur quartier par les habitant.e.s

Mercredi 1 août 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/atelier-contribution-
valorisation-quartier-wikipedia

Contribuez à Wikipédia et aux logiciels 
libres (cartographies, encyclopédies) 
pour valoriser votre quartier
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/contribuez-a-
wikipedia-et-aux-logiciels-libres-cartographies-encyclopedies-
pour-valoriser-votre-quartier

atelier d'échanges et d'initiation puis contribution 
sur les logiciels libres

Mercredi 18 juillet 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

Cartographier son quartier sur les 
logiciels du libre
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/cartographier-
son-quartier-sur-les-logiciels-du-libre

atelier échange et formation autour des 
cartographies et usage des logiciels libres

Mercredi 11 juillet 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/cartographier-son-
quartier

Atelier de contribution à Wikipédia et 
Vikidia
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/atelier-de-
contribution-a-wikipedia-et-vikidia

atelier autour de l'habitat et de la valorisation de 
leur quartier destiné aux enfants et adolescents 
autistes

Mercredi 4 juillet 2018, 15h00

@ Pas à part - 3 square Notre Dame d’Afrique – 
13010 Marseille

Valorisez les habitantes de la 
méditerranée sur Wikipédia, atelier les 
Sans pagEs Méditerranée
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/valorisez-les-
habitantes-de-la-mediterranee-sur-wikipedia-atelier-les-sans-
pages-mediterranee

atelier pour valoriser les femmes habitantes de la 
méditerranée  contre le fossé des genres sur 
Wikipédia

Mercredi 4 juillet 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/les-sans-pages-
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A TABLE !
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/a-table_431

Actions dans un quartier d'Avignon dépourvu de vie 
artistique où le projet donne la possibilité aux 
habitants d'être acteur dans leur quartier, 
d'initiatives épanouissantes et d'actions solidaires.

12 février - 25 juin 2018, les lundis

@ Complexe Socioculturel de la Barbière - - 10 
avenue du Roi Soleil - 84000 AVIGNON

http://www.subito-presto.com

LIGNE 14 / Saison 2
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/ligne-14-
saison-2

Après la saison I, première présentation publique 
en novembre 2017 au Théâtre des Doms et à 
l’Entrepôt Théâtre, voici la saison II.

22 - 24 juin 2018

@ L'Entrepôt Théâtre - 1 ter boulevard 
Champfleury 84000 Avignon

https://www.facebook.com/
compagniemisesenscene/

Lancement des sans pagEs Méditerranée
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/lancement-
des-sans-pages-mediterranee

Valorisation des femmes de la méditerranée sur 
Wikipédia

Mercredi 20 juin 2018, 15h00

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/
M%C3%A9diterran
%C3%A9e#Prochaines_dates_de_rencontre

S'exercer à l'esprit critique
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/s-exercer-a-l-
esprit-critique

atelier participatif pour s'exercer à l'esprit critique et 
l'objectivité (encyclopédie) grâce au jeu

Mercredi 13 juin 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/faut-qu-on-discute-s-
exercer-a-l-esprit-critique

Atelier de contribution à Wikipédia
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/atelier-de-
contribution-a-wikipedia

apprendre à contribuer à wikipédia pour parler de 
son quartier

Mercredi 6 juin 2018, 09h30

@ MPJS, 7 rue des Chapeliers Marseille - 7 rue 
des chapeliers 13001 Marseille

https://www.weezevent.com/atelier-wikipedia-1

La Tsigane de Lord Stanley - Conte 
insurgé de la route et du voyage
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/la-tsigane-de-
lord-stanley-conte-insurge-de-la-route-et-du-voyage

Un spectacle brûlant joué par 24 Gadjitos de Saint-
Denis, un dindon migrant et d'autres créatures 
amalgamées

Samedi 2 juin 2018, 19h30

@ La Halle des Blancs Manteaux - 48 Rue Vieille 
du Temple, 75004 Paris

https://www.weezevent.com/festival-04vents-billets-
a-l-unite

EXPOSITION maquette en matériaux de 
récup "REVE TON QUARTIER!"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/exposition-
maquette-en-materiaux-de-recup-reve-ton-quartier

Un projet artistique et collectif entre 8 structures 
médicosociales, éducatives, établissement scolaire, 
Foyer de Jeunes Travailleurs, …

15 - 31 mai 2018

@ Médiatheque Jean Michel BOLLE REDON - 6, 
rue Joseph LAMOUR DE CASLOU 35600 REDON

DEFI ELOQUENCE
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/defi-eloquence

Ecriture sensible, écriture scénique

27 - 29 avril 2018

@ Brest - 12 Victor Eusen
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Visages et parcours de la migration 
(Nantes)
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/visages-et-
parcours-de-la-migration-nantes

Cycle itinérant de films, témoignages et débats

28 et 29 avril 2018

@ Le Bonne Garde - 20 Rue Frère Louis, 44200 
Nantes

http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord/CP-
parcours-visages-migrants-22-02-2018

Visages et parcours de la migration 
(Paris)
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/visages-et-
parcours-de-la-migration_592

Cycle itinérant de films, témoignages et débats

14 et 15 avril 2018

@ Le Forum des Images - 2 Rue du cinéma, 75001 
Paris

Pas de quartier sans la voix des 
habitants
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/pas-de-
quartier-sans-la-voix-des-habitants

Forum animé par les associations de la région 
ayant été soutenues par la FAP pour la prmotion 
des habitants

Samedi 31 mars 2018, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30, 16h00, 19h30

@ La condition Publique p - place Faidherbe 59100 
Roubaix

https://www.weezevent.com/hauts-de-france-reml

Les Raisons d'un Retour au Pays Natal
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/les-raisons-d-
un-retour-au-pays-natal_902

Duo Théâtral

20 et 21 mars 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 RUE MISSION DE 
FRANCE 13001 MARSEILLE

Visages et parcours de la migration 
(Bordeaux)
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/visages-et-
parcours-de-la-migration

Cycle itinérant de films, témoignages et débats

10 et 11 mars 2018

@ Le Musée d’Aquitaine - 20 Cours Pasteur, 33000 
Bordeaux

Les ateliers artistiques du Cabaret 
Citoyen
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/les-ateliers-
artistiques-du-cabaret-citoyen

Venez participer au projet participatif et artistique 
du Cabaret Citoyen à Lyon

Mardi 27 février 2018, 14h00, 20h00

@ MJC laennec Mermoz - 21 rue Genton 69008 
lyon

Mise en Veille
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/mise-en-
veille_969

Pièce de Théâtre - Création novembre 2017

8 et 9 février 2018

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 RUE MISSION DE 
FRANCE 13001 MARSEILLE

CHEVAUCHER LA NUIT
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/chevaucher-la-
nuit_355

Création artistique partagée

Mardi 16 janvier 2018, 19h30

@ Mac Orlan - 65 Rue de la Porte, 29200 Brest
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CHEVAUCHER LA NUIT
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/chevaucher-la-
nuit

Création artistique partagée

Vendredi 12 janvier 2018, 19h30

@ Maison du Théatre - 12 Rue Claude Goasdoue, 
29200 Brest

Choeur chanté, dansé, parlé et dessiné
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/choeur-chante-
danse-parle-et-dessine

Quand les enfants fabriquent ensemble un moment 
poétique mêlant chansons populaires françaises et 
histoires courtes.

22 novembre - 20 décembre 2017, les mercredis

@ C.H.U Magenta - 107 ter rue du Faubourg Saint-
Denis, Paris

Bel Horizon, le webdocumentaire : 
entrez dans une tour mythique de 
Marseille
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/bel-horizon-le-
webdocumentaire-entrez-dans-une-tour-mythique-de-marseille

Présentation/Projection Au Théâtre du Merlan, le 
samedi 9 décembre à partir de 9h30 dans le cadre 
du colloque « Les Communs, la cité, la ville ».

Samedi 9 décembre 2017, 09h00

@ Théâtre du Merlan - Avenue Raimu, 13014 
Marseille

Le documentaire "Dans la lumière des 
jours"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/le-
documentaire-dans-la-lumiere-des-jours

Découvrez le journal des rencontres faites entre 
deux étés à la Boutique solidarité de Toulouse avec 
Bruno, Olivier, Antonio, Lilly, Stephen, Emmanuel 
et Vito.

Jeudi 23 novembre 2017, 20h00

@ Cinéma Jean Marais - route des Ecoles 31140 
Aucamville

Exposition "Hommage aux soldats 
coloniaux"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/exposition-
hommage-aux-soldats-coloniaux

Dans le cadre du prolongement de la cérémonie 
commémorative de l'armistice du 11 novembre 
1918 rappeler la participation des soldats coloniaux 
aux deux grandes Guerres mondiales.

16 - 23 novembre 2017

@ Restaurant Inter-Administratif - Esplanade Jean 
Moulin 93000 Bobigny

Le festival O.Q.P (Opération Quartiers 
Populaires) prend ses quartiers à 
Marseille
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/le-festival-o-q-
p-operation-quartiers-populaires-prend-ses-quartiers-a-
marseille

Théâtre, rap, films, expositions, débats, le festival 
donne un espace de paroles, de diffusion des 
œuvres et des idées à des territoires et des 
populations stigmatisés

23 octobre - 5 novembre 2017

@ Théâtre de l'Oeuvre - 1 RUE MISSION DE 
FRANCE 13001 MARSEILLE

http://theatre-oeuvre.com/

«L’AUTOMNE DES TALENTS 2017»
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/l-automne-des-
talents-2017

Venez partager un temps de convivialité en famille 
ou entre amis et réveiller l’artiste qui est en vous à 
l'occasion de nos 2 jours de portes ouvertes

6 et 7 octobre 2017

@ Atelier de Kaïré - 52, rue de Dakar, Saint Jean 
du Var, Toulon

http://www.kaire.fr

Chibaniates
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/chibaniates

Chibaniates propose de sensibiliser l'opinion sur la 
contribution des retraité.e.s à la vie économique, 
sociale et culturelle de la France. Ainsi qu'à leurs 
préoccupations et difficultés.

23 septembre - 6 octobre 2017

@ Maison des associations de Roubaix - 24 Place 
de la Liberté, 59100 Roubaix
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Croisons le faire

Les Riaux, Exposition suite au travail : 
Participation des Habitant à l'écriture de 
la page Wikipédia de leur Quartier
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/les-riaux-
exposition-suite-au-travail-participation-des-habitant-a-l-ecriture-
de-la-page-wikipedia-de-leur-quartier

Exposition des éléments apportés par les habitants 
lors du Wikitake et présentation du travail réalisé 
par Didac'ressources

Samedi 23 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00, 
13h30, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

@ 1, rue Jean Jacques Vernazza 13016 Marseille - 
1, rue Jean Jacques Vernazza 13016 Marseille

Décalage-toi
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/decalage-toi

Théâtre documentaire et musical. Une approche de 
la place que les femmes et les hommes occupent 
dans l’espace public et politique, en particulier dans 
des quartiers dits « sensibles »

7 - 29 juillet 2017

@ L'Entrepôt - 1 ter Bd Champfleury Avignon

http://www.misesenscene.com

"A Mots Ouverts"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/a-mots-ouverts

Des récits, des émotions, des chemins parcourus, 
des renaissances... Un spectacle comme une fête, 
où des femmes célèbrent la vie.

19 - 29 juillet 2017

@ La Rotonde, Centre Culturel des Cheminots, - 1 
rue Jean Catelas Avignon

Mater, Reines de France
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/mater-reines-
de-france

Un hommage aux mères de l'exil au sein de la 
demeure des rois. L'exposition "Mater, Reines de 
France" s'est installée jusqu'au 30 juin à la 
basilique cathédrale de Saint-Denis (région 
parisienne).

27 mars - 29 juin 2017

@ Basilique cathédrale de Saint-Denis - 1, rue de 
la Légion d'Honneur 93200 Saint-Denis

La Compagnie Mises en Scène présente 
La Rencontre des Ateliers 2017
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/la-compagnie-
mises-en-scene-presente-la-rencontre-des-ateliers-2017

La Compagnie Mises en Scène a le plaisir de vous 
convier dans son humble demeure pour La 
Rencontre des Ateliers 2017 , qui s’annonce 
comme un des événements majeurs de la ville à 
suivre.

3 - 11 juin 2017

@ Théâtre de L'Entrepôt à Avignon - 1 Rue de 
Bône, 84011 Avignon

"Pas de quartiers sans la voix de 
habitants"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/pas-de-
quartiers-sans-la-voix-de-habitants

Le jeudi 18 mai 2017, la Fondation Abbé Pierre 
organise à Paris un forum national sur le thème « 
Pas de quartiers sans la voix des habitants ! ». Plus 
de 400 personnes sont attendues pour l'événement.

Jeudi 18 mai 2017, 09h00

@ Forum des Images - Forum des Halles, 2 Rue 
du cinéma, 75001 Paris

DIFFUSION EN AVANT PREMIERE DU 
"UN FIGUIER AU PIED DU TERRIL"
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/diffusion-en-
avant-premiere-du-un-figuier-au-pied-du-terril

FILM DOCUMENTAIRE

Vendredi 10 février 2017, 19h30

@ 9-9 BIS - Chemin du Tordoir, 62590 Oignies

ALUcinant ..Lancement de projet et 
conférence de presse
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/alucinant-
lancement-de-projet-et-conference-de-presse

Eisenia s’attaque à un autre oublié du recyclage : 
l’aluminium. Le projet ALUcinant allie des 
préoccupations économiques, sociales et 
environnementales.

Jeudi 20 octobre 2016, 18h00

@ Football Club Croix Roussien - 57 rue Henry 
Gorjus, 69004 Lyon
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Le Festival O.Q.P (Opération Quartiers 
Populaires)
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/le-festival-o-q-
p-operation-quartiers-populaires

Spectacles, û�lms, documentaires, expositions, 
concerts, le festival interroge et questionne sur la 
place de l’art au sein des cités et des territoires

3 et 10 octobre 2016

@ Espace culturel de Vendenheim12 rue Jean 
Holweg - 67550 VENDENHEIM - 12 rue Jean 
Holweg - 67550 VENDENHEIM

Atelier wiki/illettrisme
https://openagenda.com/croisons-le-faire/events/atelier-wiki-
illettrisme

Travailler ensemble à l’alimentation de 
l’encyclopédie collaborative wikipédia sur les 
questions liées à la lutte contre l’illettrisme.

Mercredi 7 septembre 2016, 09h30

@ 1, rue Jean Jacques Vernazza 13016 Marseille - 
1, rue Jean Jacques Vernazza 13016 Marseille

http://didac-ressources.eu/2016/07/29/vous-etes-
invites-au-wikiatelier-de-didacressources-du-7-
septembre/
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