
collectif du feu de dieu
-DOSSIER DE PRESENTATION-

Chansons de trottoir
participatives

Allez viens, on occupe un bout de trottoir et on s'imagine au coin du
feu. Y aura un vieux canapé, un bout de tapis, du sirop et quelques
carrés de choc. Pas grand chose en somme, juste de quoi être bien
entre amis et voisins ! Ensemble on ouvrira le chansonnier pour
choisir une mélodie qu'on connaît -ou pas. Pis y aura Candice et
Violette pour nous accompagner, sourire aux yeux et guitare à la
main! 



Dispositif « Chansons de trottoir participatives » :

Il paraît que chanter réchaufe le coeur et nous relie aux autres. Il paraît aussi
que c'est une tradition populaire qui s'est perdue dans l'agitation des villes et le
stress ambiant. Ainsi, le collectif du feu de dieu propose à qui le veut bien, de
plonger dans la joie d'être ensemble pour partager des chansons. 

Le dispositif est simple, un bout de trottoir où installer un tapis et un vieux
canapé cosy, un chansonnier à la disposition des passants et quelques douceurs
qui invitent à faire une pause. 

« Ah mais oui, je me souviens de cette chanson, j'adorais la chanter...oh pis celle-
ci, allez viens on la chante ! » Accompagnement guitare-voix, Violette et Candice
inviteront les passants le souhaitant à s'installer avec elles dans ce bout de salon
improvisé et à chantonner un air qui fait du bien ! 

Le collectif     quoi     ???: 

Le collectif du feu de dieu a la prétention de croire qu'il peut rallumer la famme
vitale  pour redonner du sens ; le sens de se sentir vivant et pétillant, le sens de
faire partie d'un ensemble et d'oeuvrer avec les autres pour en prendre soin, le
sens de goûter au sensible et de se reconnecter à ses qualités de cœur, à sa
part d'humanité. C'est une association qui réunit:

• des professionnelles du monde de la danse, du théâtre et de la musique
engagées dans des projets et processus artistiques multiples,

• des créatrices de dispositifs participatifs et vivifants,
• une travailleuse sociale attirée par le collectif et le capital d'humanité qu'il

nous reste à défendre, 
• toutes citoyennes aux élans spontanés pouvant provoquer une forme

d'enthousiasme addictif,

Ses objectifs sont :

• Ré-enchanter l'espace public : les dispositifs proposés par le collectif du
feu de dieu s'inscrivent dans des espaces où les citoyen-nes se
rencontrent et partagent la vie en société. Redonner une magie et une
poésie à ces espaces par une occupation éphémère où les participants
vivent une parenthèse signifcative tant intérieurement que collectivement.



• Imaginer et mettre en place des dispositifs provoquant de la joie et de la
créativité afn que tout un chacun puisse se reconnecter à sa part
d'humanité sensible et vivante et ainsi favoriser l'épanouissement et le
bien être tant individuel que collectif.

• Favoriser des actions collectives où l' «être ensemble» et le «créer
ensemble» conduit à une posture d'échange, de partage et de coopération
au service du bien commun.

• Réveiller la créativité et stimuler la participation au travers de dispositifs
d’actions artistico-populaire visant à favoriser une qualité de présence à
soi et au monde.

Budget     :

Un bout de trottoir 0.-
Un vieux canapé à trouver chez un voisin !
Une après-midi (3h) en-chantée par le collectif 600.-
(avec collation)

Total 600.-

Contact     :

E-mail : collectifdufeudedieu@gmail.com

Violeta : 078 601 62 31


