h

Edit & P0llux,
qu'estce que c'est ?
Une ancienne pharmacie à 2
pas de l'abbatiale de Saint
Gilles.
Un atelier où se fabrique des
images, des fanzines, des
événements ou des sites web.
Un endroit créatif ouvert à
tous, grands et petits.
Nous proposons d'abord des
aprèsmidis éducatifs les
mercredis.
Une sorte de tierslieux aux
contours encore mouvants.
Une participation des uns et
des autres est bienvenue.
Nous aimerions inventer avec
les habitants.

Ateliers
Impression
Cyanotype
14h  17h
Découverte d'une technique
d’impression par le
soleil. Grâce à un produit
photosensible vous pourrez
créer de jolies
compositions sur une
thématique donnée
(herbiers, photos, visuels
etc).
Jusqu'à 10 participants

Mercredi 25 septembre //
Mercredi 23 octobre //
Mercredi 20 Novembre //

Ateliers
Fanzine
14h  17h
L’objectif est de
produire en 3 séances un
Fanzine. Sorte de petit
magazine fabriqué sur
photocopieur. Venez
raconter ce qui vous
inspire (Histoire, bd,
dessins, photos etc).
Jusqu'à 10 participants

Mercredi 9 octobre //
Mercredi 20 novembre //
Mercredi 18 décembre //
Atelier Gratuit //
Un exemplaire + Goûter offert

Atelier Gratuit //
Un exemplaire + Goûter offert

Chez Edit & P0llux, on peut
travailler en mode coworking
ou résidence, réfléchir,
discuter, voir, découvrir les
travaux de gens d'ici et
d'ailleurs.
Bref les projets fusent.
Yapluka !
Nous aimerions que ce lieu
s'inscrive dans la dynamique
de renouveau du centre
ancien. C'est ouvert et il y
a parfois de la lumière. Il
suffit de pousser la porte.

Street Photo
14h  17h
Nous irons parcourir la
ville, un appareil photo à
la main, pour y immortaliser
des détails, des paysages ou
des personnes. Fabriquer des
images Un moyen de découvrir
SaintGilles autrement !
Jusqu'à 10 participants

Mercredi 2 octobre //
Mercredi 13 novembre //
Mercredi 11 décembre //
Atelier Gratuit //
Goûter offert //

Web Radio Pirate
14h  17h
Venez apprendre à faire
de la radio. Nous irons
à la rencontre des
personnes et des lieux
qui font la ville.
Interviews, vie locale,
SaintGilles en son.

Mercredi 16 octobre //
Mercredi 27 novembre //
Atelier Gratuit //
Goûter offert //

Rencontres
Atelier Carte Postale
10h  12h
Café partage Senior
En partenariat avec La Croisée et
CoDES 30, venez créer vos propres
cartes postales et cartes
d'invitations autour d’une matinée
basée sur l’échange.

Vendredi 18 octobre //
Vendredi 15 novembre //

Où ?
Edit & P0llux
1, rue de l'hôtel
de ville
30 800 SaintGilles
Renseignements :
09.70.90.47.73
p0llux@tntb.net

Edit & P0llux
Programme Activités
Septembre  Décembre
2019

Ateliers Gratuits

Databit.Me
Le Festival d'arts numériques
arlésien fêtant ses 10 ans se pose à
Staint Gilles pour une projection de
vidéos. Venez découvrir son univers.
Plus d'infos dans le programme de
l'évenement et sur www.databit.me

Edit &
P0llux

Jeudi 7 novembre à partir de 20h
Evénement Gratuit

Vernissage Exposition
Ateliers
Pour célébrer la fin du premier
trimestre d’Edit & P0llux, vous êtes
invités à découvrir le travail
réalisé depuis septembre par les
participants. Pour cette occasion,
nous organisons un goûter convivial
ouverts à tous.

Mercredi 18 décembre à partir de
17h
Evénement Gratuit

Edit & P0llux
1, rue de l'hôtel de ville
30 800 SaintGilles
09 70 90 47 73
p0llux@tntb.net

