
Venez participer au 
Petit Laboratoire Interactif (PLI) 

samedi 28 mars 2015 de 13h à 19h
Liens et frontières dans un quartier en mutation
une exploration au cœur de Masséna

 

Le PLI est une promenade. 

Les participants répartis en petits groupes partent en balade 
pour découvrir les rues ensemble, échanger leurs points de 
vue, prendre des photos... 

“Comment je vois mon quartier ? Existe t’il des frontières  
à mon quartier ? Ce que j’aime ? Ce que je voudrais changer ?”

Puis, ils réalisent une synthèse ludique de ce qu’ils ont observé, 
découvert. 

LE PLI EST GRATUIT ET OUVERT A TOUTES ET TOUS...

Habitants, associations, étudiants, artistes, commerçants, 
urbanistes, élus, seniors, lycéens, universitaires, rêveurs… Il se 
conçoit comme un espace d’échanges et de débats, un espace 
où donner libre court à son imagination, changer de regard.

Le

du 13èèeme
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Le pli est soutenu par :

Rendez-vous au centre d’animation René Goscinny
14 rue René Goscinny, 75013 Paris
01 45 85 16 63 - www.centregoscinny.org
(métro Bibliothèque François Mitterand - Sortie numéro 3)

 13h  Accueil des participants, autour d’un café

 14h–15h30  Exploration-promenade

 15h-16h30  Préparation de la synthèse par groupe

 16h30  Regroupement et restitution ludique

 17h45  Synthèse générale du PLI

 18h30  Fin des débats autour d’un verre et clôture

Pour sa troisième année consécutive, TerritoireS en QuestionS 
investit le 13ème arrondissement de Paris pour en faire un 
territoire de création et d’expérimentation artistique. 

Le PLI (Petit Laboratoire Interactif) ouvre cette nouvelle 
édition et propose une exploration du quartier Masséna 
autour de l’idée de frontière. 

auprès de la coopérative De Rue et De Cirque
reservation@2r2c.coop | 01.46.22.33.71 | www.2r2c.coop

GRATUIT  SUR INSCRIPTION


