
À la fin de l’été, prenez part à la « Traversée », une expérience 
sensible, participative et inédite dans l’espace public ! 
 
 
La maison des projets Gabriel Péri et le collectif Les Elans du Vide 
vous proposent de participer (sans contrepartie financière)  
à une performance artistique unique dans le cadre de « L’Eté culturel ». 
 
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, habitants ou usagers du quartier de La 
Guillotière, rejoignez ce groupe d’amateurs et de professionnels. 
 
Unique condition : être disponible de 18h à 20h les mardis  
23, 30 août, 6 et 13 septembre et le samedi 17 septembre de 16h à 
20h pour des temps de création au sein de la Maison des projets et de restitution 
dans l’espace public sur et aux alentours de la Place Gabriel Péri. 
 
Vous aurez l’opportunité de partager un processus artistique 
et de contribuer à développer un autre regard sur la ville ! 
 
 
Plus d’informations et inscriptions auprès de :  
leselansduvide@gmail.com / 06 18 81 72 21 
 

A PROPOS DE : « TRAVERSEE » 
Traversée est un projet du collectif Les Elans du 
vide qui propose depuis 2016 des 
performances dans l’espace public. 
Conçu comme un manifeste corporel pour 
une présence sensible dans l’espace public, 
Traversée a pour ambition de changer le 
regard que nous portons sur la ville et ses 
espaces. (photo JL Fortin) 
 

Ne manquez pas la performance donnée par le collectif de 
performeurs sur la place Gabriel Péri samedi 20 juillet de 19h à 19h30 ! 
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