
14h › 18h — ATELIERS
CONSTRUIRE UNE YOURTE avec le Jardin de Traverse
FABRIQUER SES MEUBLES DE JARDIN avec la Maison du Jardin
SÉRIGRAPHIE avec David Ritzinger (Galerie La Belle Époque)
PRÉPARER SON SMOOTHIE SOI-MÊME avec la Maison du Jardin
PÉTRIR ET CUIRE SON PAIN avec le Jardin de Traverse
ATELIER THÉÂTRE pour les 3 à 5 ans avec la cie Harmonieuse Disposition 
ATELIER DE MOTRICITÉ pour les 3 à 5 ans avec le Centre Social Moulin Potennerie
BRICOLER DES LUCIOLES NUMÉRIQUES avec AstHroLab / Meuh Lab
FABRIQUER UN CERF-vOLANT avec l’Atelier du vent

16h — SPECTACLE — Les forçats de La route  Cie La véloce
D’après l’œuvre d’Albert Londres, Manuel Weber et Antoine Romana rejoueront le Tour de France de 1924

16h30 › 17h30 —  saLoN de MusIQue 
Restitutions des élèves de la classe de musique arabo-andalouse du Conservatoire de Roubaix
et des ateliers d’écriture musicale avec l’association Da-mas 

18h — SPECTACLE  —  CaMPING CoMPLet 1er déPart 
21h — SPECTACLE  —  CaMPING CoMPLet 2èMe déPart
+ rendez-vous libres dans les tentes et les caravanes de 14h à 22h

par le théâtre de chambre – 232U 
Réservation indispensable

20h30 › 22h  —  saLoN de MusIQue 
avec Redha Benabdallah et l’Orchestre Classique Maghrébin de Paris

à partir de 20h — PIQue-NIQue au CréPusCuLe — 3€
Chorba, salade, méchoui avec le Centre Social Pile Ste Elisabeth, l’association SERvIR, le Snack de l’Europe, 
l’association RIF et l’École de la 2ème Chance

14h › 18h — ATELIERS
CONSTRUIRE UNE YOURTE avec le Jardin de Traverse
FABRIQUER SES MEUBLES DE JARDIN avec la Maison du Jardin
SÉRIGRAPHIE avec David Ritzinger (Galerie La Belle Époque)
PRÉPARER SON SMOOTHIE SOI-MÊME avec la Maison du Jardin
ATELIER THÉÂTRE pour les 3 à 5 ans avec la cie Harmonieuse Disposition 
ATELIER DE MOTRICITÉ pour les 3 à 5 ans avec le Centre Social Moulin Potennerie
BRICOLER DES LUCIOLES NUMÉRIQUES avec AstHroLab / Meuh Lab
FABRIQUER UN CERF-vOLANT avec l’Atelier du vent

13h › 20h — BattLe d.street CoNtest — 2€
D.Street nous invite à nouveau à son grand battle réunissant les meilleurs danseurs de France et d’Europe 
qui s’affrontent dans trois catégories : pop, hip-hop et breakdance.
Inscription : said.mameche@gmail.com - Sélections ouvertes au public de 13h à 15h

15h — SPECTACLE  —  CaMPING CoMPLet 1er déPart 
18h — SPECTACLE  —  CaMPING CoMPLet 2èMe déPart
+ rendez-vous libres dans les tentes et les caravanes de 14h à 19h

par le théâtre de chambre – 232U 
Réservation indispensable

tout Le week-eNd 
DOCUMENTAIRE de l’association SERvIR

CRÉATION MURALE du collectif  Renart 

CARAvANE RADIO SHOW  —  Radio Boomerang 89.7 FM 
Emission en direct du Camping

BALADES PHOTOGRAPHIQUES : le Pile typique et exotique avec Maxime Brygo

BAR ET GOURMANDISES avec l’Alimentation – l’Oiseau Mouche

saMedI dIMaNCHe

Manufacture culturelle à roubaix 

14 place Faidherbe à Roubaix

03.28.33.48.33

www.laconditionpublique.com

F A B R I C A T I O N  M A I S O N  2 0 1 4

RETROuvEZ nOuS SuR FACEbOOk



Le comité d’organisation du festival et la Condition Publique présentent 
la 7ème édition du festival Pile au Rendez-vous,
placée, cette année, sous le signe de l’étoile Polaire.

Celle qui veille sur les caravanes, les tentes berbères et les mini-quéchua,
les maisons nomades des vacanciers,
les maisons mobiles des terriens nomades,
des chasseurs-cueilleurs du début du monde,
des hommes libres des déserts,
ou des âmes tristes des mégalopoles.

Celle qui veille sur les bateleurs et les théâtreux,
et réveille le plaisir des histoires et des mots, 
de l’histoire de tous et des mots de chacun.

Le théâtre de chambre-232U, qui porte le nom d’une machine à voyager, 
la locomotive 232u, est de ceux-là.

Installé à Aulnoye-Aymeries depuis dix ans,
il se promène bien au-delà du nord-Pas-de-Calais,
emmenant avec lui son histoire, celles des voisins et des comédiens,
et nourrissant chaque camping des mots de là et des histoires d’ici.

Le Camping Faidherbe sera complet, complet, complet !
Complet du récit de nos vies à Calais, à Rennes, à Aulnoye, à Roubaix,
Complet de chorba, de samoussa et de smoothies,
Complet de musiques et de rêveries, de pop et de breakdance,
de petits bricolages et de grands voyages.

VeNez !

 
Le campement, lieu de convivialité, de vie et de création sera ouvert 
et gratuit tout au long du week-end à partir de 14h,
Les inscriptions aux ateliers se font sur place
Les tickets pour le pique-nique au crépuscule — 3€
sont en vente à la billetterie de la Condition Publique 
(du mardi au jeudi de 14h à 18h) et sur place lors du festival
D.Street Contest  — 2€

03 28 33 48 33 – www.laconditionpublique.com
14 place Faidherbe 59100 Roubaix
Métro : arrêt Eurotéléport (ligne2) / Station V’Lille – La Condition Publique
Suivez l’actualité du festival sur le blog : pileaurdv.tumblr.com 

Cette septième édition du festival Pile au Rendez-Vous portée par la Condition Publique est réalisée 

avec le théâtre de chambre – 232U et divers artistes, acteurs éducatifs, culturels et associatifs :

Isabelle Delatouche, David Ritzinger, Redha Benabdallah, L’Orchestre Classique Maghrébin de Paris, 

le Conservatoire de Roubaix, Maxime Brygo, LE BaL, le collectif Renart, la compagnie La Véloce, 

la compagnie D.Street, la compagnie Harmonieuse Disposition, Radio Boomerang, le Meuh Lab, 

astHroLab, le Centre social Pile-Sainte Elisabeth, le Centre Social Moulin-Potennerie, l’association SERVIR, 

l’association Da-MaS, la Maison du Jardin, Jardin de Traverse, l’association RIF, l’École de la 2ème Chance, 

l’atelier du vent, le Snack de l’Europe.

Nous remercions aussi l’Office du Tourisme de Roubaix, la Maison du Projet  « Tout Pile », l’action 

Insertion & Culture du Conseil Général du Nord, la Maison des associations de Roubaix, les différents 

services de la Ville de Roubaix, la mairie des Quartiers Est, l’équipe des bénévoles…

Nous remercions enfin nos partenaires financiers : l’aCSE, la Ville de Roubaix, le dispositif Nos Quartiers 

d’Été, le Fonds de Participation des Habitants de Roubaix, la Fondation d’art Oxylane.

Camping Complet ce sont plusieurs mois avant le jour J, 
des rencontres entre des habitants du quartier et Christophe Piret, 
écouteur et metteur en scène de récits de vie ;

Camping Complet ce sont les habitants qui répètent, les guides 
qui révisent leur trajet, le trac qui monte dans les maisons…

Jour J : Camping Complet ce sont seize groupes de spectateurs 
nomades qui se mettent en marche sous la houlette de leur guide, 
pour leurs divers rendez-vous ;

On peut avoir rendez-vous dans une caravane, dans l’appartement 
de son voisin, dans le garage du quartier ou dans une salle de spectacle ;

On peut avoir rendez-vous avec une cantatrice-mécanicienne, 
une marionnettiste de Calais, une danseuse de Russie ou avec 
sa voisine… 

Camping Complet, ce sont des gens comme vous et moi 
qui nous accueillent autour d’un verre et nous parlent de ce qui 
compte pour eux ; 
Ce sont aussi des gens pas du tout comme vous et moi, qui parlent 
la tête à l’envers, qui vivent tapis dans une marionnette, 
qui transforment leur 403 en salle de cinéma…

GRATUIT - RÉSERvATION INDISPENSABLE - 03 28 33 48 33
samedi 5 juillet de 18h à 22h (1er départ à 18h, 2ème départ à 21h) 
et dimanche 6 juillet de 15h à 19h (1er départ à 15h, 2ème départ à 18h)
+ les rendez-vous libres tout au long du week-end dans les tentes et les caravanes !

INSTALLATION

L’aNtHoLoGue par Isabelle Delatouche

Il y a les codes–barres rectangulaires sur les produits emballés, les QR Codes carrés, 
imprimés dans les magazines et sur les affiches. En les lisant avec un smartphone, 
on accède à diverses informations. 
On peut à l’infini créer des QR Codes graphiques noirs et blancs ou en couleur et 
leur associer des histoires, des pensées, des questions…
Les QR codes d’Isabelle Delatouche sont disséminés sur la place Faidherbe : flashez, 
vous êtes téléportés dans un livre, sur un bout de phrase pioché dans la librairie 
contemporaine… Une seconde après, elle a disparu : c’est une phrase filante, 
une fenêtre ouverte sur la littérature, une anthologie d’aujourd’hui.

Un atelier de sérigraphie animé par David Ritzinger (galerie La Belle Époque) 
nous permet de repartir à la maison avec cette bibliothèque de mille textes, 
mais légère comme un cerf-volant. 
L’ astHroLab nous livrera des lecteurs de QRcodes bricolés.

Tout le week-end et les ateliers samedi et dimanche de 14h à 18h

SPECTACLE avec la Fondation d’Art Oxylane

Les forçats de La route 
Textes d’Albert Londres - Compagnie La Véloce

Le Tour de France passe à Roubaix, devant la Condition Publique le 9 juillet à 15h, 
à quelques minutes près et durant 2’40…

La Fondation d’art Oxylane propose à la Condition Publique d’accueillir 
« Les forçats de la route » pendant son festival, une pièce de théâtre 
sur le Tour de France montée par des fans de la petite reine : la compagnie 
La Véloce. À partir de textes du grand reporter albert Londres, on suit l’épopée 
des cyclistes, des suiveurs et du public, sous le soleil et sous la pluie, dans 
les montagnes et dans les plaines, dans les grandes joies et dans la peine.

Samedi 5 juillet à 16h - Gratuit - réservation indispensable

Programme détaillé au verso

La Condition Publique est un Etablissement Public de Coopération Culturelle 
dont les membres sont Lille Métropole Communauté urbaine, 
la Région nord-Pas de Calais et la ville de Roubaix.
Licences : 1-1038693, 2-1039784, 3-1038694. Siret : 507 971 554 00013


