
A
SAIN

T-CIERS

VENEZ CO-
CONSTRUIRE
UN FESTIVAL 

Dans le cadre du
programme "Petites

villes de demain"

Le collectif Trois tiers
intervient pour

SUR-G
IRONDE

recueillir vos souvenirs & anecdotes
vous poser des questions
recueillir vos besoins 
nous dire ce dont vous êtes fiers au sein
de votre commune
co-construire un festival et ses décors



Pour  exprimer ce que vous aimez à Saint-Ciers et
vos lieux préférés à travers un atelier
cartographique

Pour un atelier créatif et artistique : 

Pour un atelier sur les décors du festival :

 
POUR CO-CONSTRUIRE les festiv'idées de la

ruralité

Retrouvez nous au collège :
 

Jeudi 14 avril : entre midi et 14h
 

Lundi 16 mai: entre midi et 14h

Lundi 20 juin : entre midi et 14h
 

Retrouver nous pour construire la
scénographie du festival :

Du 29 août au 3 septembre
 

PROFITEZ du festival et de VOS CREATIONS :
 

Le samedi 10 et dimanche  11 septembre 



ATELIERS
D'INTELLIGENCE

COLLECTIVE

recueillir vos souvenirs & anecdotes
vous poser des questions
recueillir vos besoins & vos envies pour
l'avenir de la commune
nous dire ce dont vous êtes fiers au sein
de votre commune
co-construire un festival et sa
scénographie
proposer vos projets

Dans le cadre du
programme "Petites

villes de demain" Le collectif Trois tiers
intervient pour 

VENEZ PROPOSER VOS IDÉES ET RACONTEZ-NOUS
VOS ANECDOTES 

LE LUNDI 16 MAI À 14H45



Entreprendre la ruralité
Pour faire émerger des idées de projets et des initiatives !

 
1- Pour échanger autour des

savoirs faires locaux et de la
mémoire des lieux

 
Retrouvez nous pour une première

Résidence 
du jeudi 14 au dimanche 17 avril

 

Au cinéma Trianon
 

2- Explorer ensemble des
solutions pour l'avenir de

Saint-Ciers-sur-Gironde
 

Retrouvez nous pour une deuxième
résidence :

du dimanche 15 au  samedi 21 mai
 

Au cinéma Trianon
 

Temps fort de clôture 
 

Samedi 21 mai

 
 

LES FESTIV'idées 
 Pour CO-CONSTRUIRE UN FESTIVAL  et valoriser votre commune

 
1 - définir le FIL ROUGE et les

initiatives qui seront mises en
valeur : 

 
Retrouvez nous au marché 

Le dimanche 17 avril
 

Et lors d'ateliers spécifiques avec les
associations, les commerçants et le
collège tout au long du mois d'avril !

 
2- réfléchir ensemble aux moyens de

valoriser ces initiatives : 
 

Retrouvez nous au marché 
Dimanche 15 mai

 
Et lors d'ateliers avec les petits et les
grands tout au long du mois de mai !

3- EXPLORER Les choix des possibles
autour de la scénographie du

festival :
 

Retrouvez nous au marché 
Dimanche 19 juin

 
Retrouvez nous pour un chantier

participatif de scénographie
Du dimanche 29 août au 3 samedi

septembre
 

Le Festival
 

Retrouvez-nous pour fêter saint-ciers 
 le samedi 10 et dimanche 

11 septembre
   
 Contactez nous : 

festividees.troistiers@gmail.com 
07 85 61 63 58

Ce sera aussi Des Rencontres,  des
ateliers pour les jeunes et moins

jeunes, des ateliers ouverts à tous, de
la convivialité et du partage ! 

DEUX démarches simultanées 

Programmes
détaillés des

sessions à venir Contactez nous : 
residences.troistiers@gmail.com

07 85 61 63 58


