Au 3 rue raymondino
3e arrondissement de marseille

L’une des missions de l’Ambassade c’est d’accueillir en résidence
des collectifs venus de loin pour des rencontre et des créations
avec des structures du quartier. Pendant deux semaines, l’Ambassade
accueillera : le collectif de graphistes Super Terrain qui travaillera
avec l’association Mot à Mot à une édition de textes ; et les paysagistes
de l’Atelier Bivouac pour un chantier d’hiver avec l’association des Jardins
de Gibraltar.
Une seconde mission c’est proposer et acueillir des évènements variés.
Nous serons honorés de votre visite dans le Turfu !

Mardi 17 janvier, 18 h

Soirée de lancement !

Présentation croisée des travaux qui auront lieu au cours de
la quinzaine. Table ronde avec Mot à Mot, Les Jardins de Gibraltar,
Super Terrain, l’Atelier Bivouac et l’Ambassade du Turfu.
Mercredi 18 janvier, 19 h

Ciné-club, “ La ville est un rêve ” 1/2
Projection de deux courts-métrages de Fanny Liatard et
Jérémy Trouilh, suivie d’une discussion et d’un apéritif.
Gagarine — 2015, fiction, 15 min — Youri a 20 ans, il vit avec
sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition
approche : le décor de ses rêves d’enfant va disparaître. Comment
prendre son envol quand on n’a plus de vaisseau spatial ?
La République des enchanteurs — 2016, fiction,
13 min — Trois brèves intrusions dans la vie d’un quartier de Nantes.
Ici aux Dervallières, les enchanteurs font la loi.

Dimanche 22 janvier, 14h30

Jardinage dominical aux Jardins de Gibraltar
Rdv au 14 traverse de Gibraltar, avec l’association
Les Jardins de Gibraltar et l’Atelier Bivouac

Mercredi 25 janvier, 19h

Ciné-club, « La ville est un rêve ” 2/2
Projection du film documentaire de Michale Boganim suivie
d’un apéritif et d’une discussion.
Odessa...Odessa ! 2005, documentaire, 102 min — Il existe une ville, au
nord de la Mer Noire, qui porte le nom d’Odessa. Va savoir pourquoi, ce nom
semble surgir d’un conte dont les phrases, inlassablement répétées par
quelques grands-mères, résonnent encore aux oreilles des adultes. Il était
une fois, il y a très longtemps...

Jeudi 26 janvier, de 8 h 30 à 12 h

Expo photo — « Femmes dans l’espace public », présentation des
photographies réalisées dans le quartier par le groupe de la Maison pour
Tous Belle-de-Mai. Exposition visible jeudi 26 et vendredi 27.
Vendredi 27 janvier
14 h — Atelier édition, assemblage et façonnage de la publication

créée avec Mot à Mot, proposé par Super Terrain.
18 h — Table-ronde « À l’écoute de la belle-de-mai »
Au sujet d’expériences collectives, avec des membres d’assos et de
groupes du quartier, vraisemblablement animée par Emmanuel Moreira.
Samedi 28 janvier

Bienvenue !

14 h — Ouverture et visite de l’Ambassade
15 h — Balade guidée jusqu’à Gibraltar par Nicolas Mémain

pour une restitution de la résidence de l’Atelier Bivouac avec Les Jardins
de Gibraltar, suivie d’un goûter.
18 h — « Achevé d’imprimer », restitution de la résidence
de Super Terrain avec Mot À Mot
19 h 30 - 21 h 30 — À l’Ambassade, cantine à prix libre et en musique !

