De juin à octobre Effervescences s'installe dans votre
quartier et vous convie à un Tour de Tables !
Évènements

Eﬀervescences poursuit son exploration de l'espace public et vous invite à partager de bons moments autour de
huit tables éphémères disséminées sur le territoire de la Ville de Clermont-Ferrand.

Tour de Tables, qu'est-ce que c'est ?
De juin à octobre 2018, Eﬀervescences vous convie à un Tour de Tables, projet d'activation d'espaces publics,
réalisé avec la complicité du collectif Les Saprophytes.
Tout en se glissant dans la vie des quartiers, ces grandes tables éphéméres invitent à porter un nouveau regard
sur des espaces de notre quotidien, des espaces si familiers qu'on oublie parfois de les contempler.
Elles proposent des lieux et moments pour se rencontrer, balisent un circuit de promenade urbaine, elles
dessinent le territoire et soulignent des liens inter-quartiers, des connexions possibles...

Où trouver les tables ?
Une carte sensible, support de récit et de voyage. Elle permet de vous orienter d’une table à l’autre, révélant
des rapports au paysage, mais aussi des traits de personnalité de ce territoire…
Les Vergnes
Saint-Alyre
Croix-de-Neyrat
Les Ormeaux
Marché st-pierre : Table d'orientation
Montferrand
Fontaine du Bac
Saint-Jacques
La Pradelle

Prochains rendez-vous :
Le Grand Tour : Randonnées artistiques et musicales - Dimanche 22 juillet - 9 h à 18 h
Ensemble, parcourons la ville de table en table… En chemin, des surprises poétiques ou musicales
accompagnent notre traversée du territoire. Une visite à la recherche de nouveaux points de vue sur ClermontFerrand, à partager avec des artistes complices.
Deux itinéraires, deux façons de marcher : au nord, une balade familiale en douceur ; au sud, une marche pour
randonneurs plus aguerris.
Au nord, une balade familiale en douceur ( la table des Vergnes, la table de Croix de Neyrat,
la table de Montferrand, la table de Saint Alyre )
Au sud, une marche pour randonneurs plus aguerris, entre pentes et (dé)pentes ( la table de

Fontaine-du-bac, la table de La Pradelle, la table de Saint-Jacques, la table des Ormeaux. )
Gratuit - Reservation vivement conseillée

Ton Hôte par les Guêpes Rouge-théâtre : Spectacle - parcours - Samedi et dimanche 22 et 23
septembre et 29 et 30 septembre
Ton Hôte est un spectacle-parcours. De table en table, un comédien, un groupe d'habitants, des danseurs ou
des grands témoins vous accueillent pour vous faire partager une réﬂexion philosophique, tracer une histoire de
l'hospitalité, vivre une expérience artistique...

Les Banquets - Dimanche 14 octobre
Rendez-vous pour un banquet ﬁnal, pour clore cette aventure collective de quatre mois.
Tout le monde à table ! Rendez-vous sur l'une des 8 tables pour clore cette aventure lors d'un banquet
participatif. Apportez ingrédient, votre savoir faire culinaire, des idées de recettes ou votre sens de l'accueil..
Imaginons et préparons ensemble un repas collectif sur mesure, à l'image de votre quartier !
Plus d'infos sur ce rendez-vous à partir de septembre 2018 sur : www.eﬀervescences.eu
Gratuit - Reservation vivement conseillée

Informations pratiques :
Infos et réservations auprès d'Effervescences : 17-19 rue des Archers, Clermont-Ferrand - 04 73 40
33 76 - eﬀervescences@ville-clermont-ferrand.fr

