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En 2020, Quignon sur Rue se refait une beauté et rend hommage au(x) vivant(s)!

"Le végétal instruit l'homme dans une forme de sagesse à son égard, sans forcer, sans certitudes

mais avec beaucoup d'amour et de probabilités." (Patrick Scheyder)

Nouveau site internet : www.quignon-sur-rue.com

Merci Pix'N'Graph les concepteurs du site et bonne navigation à tous !

http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/1/qDtTN54Nha-rBRgRTLXTcA/aHR0cHM6Ly93d3cucXVpZ25vbi1zdXItcnVlLmNvbS8
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/2/GI5aL5ESRDvHQ7JyDtUdPA/aHR0cHM6Ly93d3cucXVpZ25vbi1zdXItcnVlLmNvbS8
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Prémices de CITÉ FERTILE à Liffré les 13 et 14 juin 2020 : premiers pas
d'une promenade urbaine...

Toujours en résidence mission près de Rennes, Quignon sur Rue continue à essaimer ses idées créatives, et

questionne avec la complicité des habitants notre rapport au(x) vivant(s). L’exploration menée à Liffré depuis

2017 a fait naître le projet Cité Fertile, c'est un hommage au vivant, aux initiatives déjà existantes dans la cité,

c'est là où l'on sème des envies, des graines d’idées pour les faire germer.

RENDEZ-VOUS le week-end du 13 et 14 juin pour une promenade urbaine dans Liffré, de la terre au

bitume.

Cité Fertile est une promenade où l'on cherche à découvrir l'autre, à regarder la ville et ses habitants.

Une récolte de légumes semés auparavant dans les parterres du centre ville, dans les serres de la ville, dans un

jardin partagé, dans un potager.

Une récolte d’impressions, de regards, de moments.

Une invitation à regarder la cité et ses citoyens, et à y semer nos envies, nos idées, nos rêves.

Et où l’on finit ensemble autour d’une soupe géante.

Aujourd'hui, Cité Fertile est prêt à prendre son envol. La compagnie cherche de nouveaux territoires à explorer et

des partenaires. Une aventure démarre en ce moment même dans le quartier de Cleunay à Rennes en

collaboration avec Les Ateliers du Vent.

NOS RENDEZ-VOUS avec les Liffréen.ne.s de juillet 2019 à février 2020
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Jeudi 13 février // Réunion publique Cité Fertile

Une réunion publique conviviale, dynamique et fertile avec une trentaine de Liffréen.ne.s au Centre Culturel de

Liffré pour co-construire avec l'équipe de QUIGNON SUR RUE les prémices du projet CITÉ FERTILE dans les rues

de Liffré.

Dimanche 6 octobre // La Belle Récolte

Générosité, bonne humeur et créativité ont enchanté la terrasse de la Maison de l'Autre aux sonorités poétiques

au coeur du marché. Ce dimanche, les gens venus faire leurs courses étaient invités à éplucher des légumes,

fabriquer du papier graine, veiller au chaudron, semer des mots, déguster la soupe au goût de Ville Liffré et faire

naître la cité fertile.

Avec nos complices toujours présents Liffr'Echange, Curieux de Nature, le Centre Culturel de Liffré, et aussi

l'ALSH, l'EHPAD, le Club photos, la médiathèque, la grainothèque et tous ceux que nos chemins croisent....

En amont de La Belle Récolte, au CCAS, 91 madeleines pour la chaîne humaine de madeleines poétiques... aller

à la recherche de l'autre pour offrir ce qu'est pour toi une cité fertile accompagné de quelques douceurs, c'est ce

qu'ont proposé Peggy Dalibert et Charlotte Cabanis de Quignon sur rue au public du CCAS.

Dimanche 14 juillet // La Petite Distribution

Pour les festivités du 14 juillet à Liffré, les Liffréens ont dégusté en guise de mise en bouche les pizzas concoctés

par l'équipe Quignon sur rue et des habitants complices. Bonne humeur et régalade au parc Léo Lagrange ce

dimanche avec l'invitation à chanter de Lalo Peron.

http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/3/wSsl2R4RQTPDrBkphMK6hw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xhdXRyZUxpZmZyZQ
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/4/XpUeWooiGb0IQbyzQzcp2g/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NlbnRyZWN1bHR1cmVsbGlmZnJlLz9fX3RuX189Sy1SJmVpZD1BUkRfQ01nem5fMWFLTF84UFpsNnhhWmYwUnRuV3hrV2hLYjU0ZHFHeEUtaW1JZ2VFdFdiWDc2MDhSRFpzX2d6NGlaUVl4blUtbUp3ZGdWVSZmcmVmPW1lbnRpb25zJl9feHRzX18lNUIwJTVEPTY4LkFSQ1JTcF9sbDlJNERJN3ZJQVlKQ3FuWmFXd0lpR2lnNFh6bGFsNmgtY3hhdEE2TzRLZEJQdnRhVUhucENlZThnbHZ4YS1MemJTQUE2UXByZUNvNWJtT0ZwSXBETVdUWGNRMkFVYzZMQ3pzMXFzdW1ULWg0RjI1ZkROR3ZlaTQyeVFKOGw1SnlPUVFjbE94Vy1ISGIyaUg4bHk0dVpGNzNQNXk1OTFkc1FFSEpfVlphcWt6bVpwUHVrdEkzdFpfZEtLMEhxQjdkXzgzbVhwSElyMlpndEQ4MVV5MTZKZWxYakdyQ2t4SXk0ckVVdmpjMl9QU05TcUh4QjNHcGhveUtCekpMYkcwNVpsd01xMU1BazlkTkJvU2JROE11c290aWJSd3pBcEdLWVdXeFBIS3ZodHJBX2pmOVZWZFdpV0M1U0FNLUZKVmphdVZqNE13bEZyU05GY1E
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/5/Gk6NIMkkfkJPpgIREzTn-Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1FVSUdOT04tU1VSLVJVRS0xMDQ2NDk2NDI5OTI1MDUvP19fdG5fXz1LLVImZWlkPUFSQXR5TlBvRzFieDVhWVJoQzd4UGQySGVMRFN5Mm5LcVJYLTIwOWdHTDBld2t0U0JOT2NfVjZCdDBpeHRnMktqeFVzcHVfRlRBUzJoaV8tJmZyZWY9bWVudGlvbnMmX194dHNfXyU1QjAlNUQ9NjguQVJDUlNwX2xsOUk0REk3dklBWUpDcW5aYVd3SWlHaWc0WHpsYWw2aC1jeGF0QTZPNEtkQlB2dGFVSG5wQ2VlOGdsdnhhLUx6YlNBQTZRcHJlQ281Ym1PRnBJcERNV1RYY1EyQVVjNkxDenMxcXN1bVQtaDRGMjVmRE5HdmVpNDJ5UUo4bDVKeU9RUWNsT3hXLUhIYjJpSDhseTR1WkY3M1A1eTU5MWRzUUVISl9WWmFxa3ptWnBQdWt0STN0Wl9kS0swSHFCN2RfODNtWHBISXIyWmd0RDgxVXkxNkplbFhqR3JDa3hJeTRyRVV2amMyX1BTTlNxSHhCM0dwaG95S0J6SkxiRzA1Wmx3TXExTUFrOWROQm9TYlE4TXVzb3RpYlJ3ekFwR0tZV1d4UEhLdmh0ckFfamY5VlZkV2lXQzVTQU0tRkpWamF1Vmo0TXdsRnJTTkZjUQ
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/6/z9ntJzKSZnilqxbr-0wnJg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2xhdXRyZUxpZmZyZQ
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/7/fzFGT8w8VJOK7hopQow6DA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1ZpbGxlTGlmZnJlLz9fX3RuX189Sy1SJmVpZD1BUkJOd2hqdWgxNzZJSkxWZnB5RmRLYkJzV1YwdjQ2MDhBYjhZcjB0cXBBR2ZEM1JsS3RNS3ZoM2RHLThuYmN2dzRKOEJlRUN3c1JwWXhxZCZmcmVmPW1lbnRpb25zJl9feHRzX18lNUIwJTVEPTY4LkFSQXh2c2w1bVVIcDU4djFuRHNCR2lUU093Tkw4dHJBWEowYU4yQnEzUGpMY3lDcVU0clN6T18wUzZGOGFWUFFEX2JiZnhSU2lGaWpmNTRLVnZjd2xuMU94cHlKUHN1VjhJaW1ua29QZ2d2ZEJ1OHBfVHZFdzBFZmF4WGtBRTVHSWZnUUNkbHVHSDI5TG5oVXEwR21zSlM5ZGUtWmNwS0xLWmlsZHU4c3B3N09YbzJDdWl6clcwX1VSa2t1VnF5SVc0dEYzU2Izak9ibzZjRlJPc2NwaWs0bVZsYWdPSm13NzlwS05NbG5LSjlKTnZvdDNMQXpaZUk1QW5xT1c2N3c5VVFub2FBZlZrWGJfOWtibFhQXzc3X21PbUhHRk1oTF9CZ1dYYm5kbWlZYXQyd2dMTGo0WlpDTzZxRW1BQWNJTHgxUWNwM1lISXphZmgtQW81QkxaejQ
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/8/KMK7eTQbK-EUbo8veRgGwg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0xpZmZyRWNoYW5nZT9fX3RuX189Sy1SJmVpZD1BUkN0ODJWT1RkS0JWLV9KMXVzeTNmNnNCTUhsQzNsN2N2aUtMX2x6UHphZFAxb2dPcl9STS1kLUtQdDVZMG9EZXY0VlpNRTMwMHB6d2tYNyZmcmVmPW1lbnRpb25zJl9feHRzX18lNUIwJTVEPTY4LkFSQXh2c2w1bVVIcDU4djFuRHNCR2lUU093Tkw4dHJBWEowYU4yQnEzUGpMY3lDcVU0clN6T18wUzZGOGFWUFFEX2JiZnhSU2lGaWpmNTRLVnZjd2xuMU94cHlKUHN1VjhJaW1ua29QZ2d2ZEJ1OHBfVHZFdzBFZmF4WGtBRTVHSWZnUUNkbHVHSDI5TG5oVXEwR21zSlM5ZGUtWmNwS0xLWmlsZHU4c3B3N09YbzJDdWl6clcwX1VSa2t1VnF5SVc0dEYzU2Izak9ibzZjRlJPc2NwaWs0bVZsYWdPSm13NzlwS05NbG5LSjlKTnZvdDNMQXpaZUk1QW5xT1c2N3c5VVFub2FBZlZrWGJfOWtibFhQXzc3X21PbUhHRk1oTF9CZ1dYYm5kbWlZYXQyd2dMTGo0WlpDTzZxRW1BQWNJTHgxUWNwM1lISXphZmgtQW81QkxaejQ
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Dans le cadre de la résidence mission de la Cie Quignon sur Rue de 2017-2020 en partenariat avec le service

culturel de Liffré et le Département 35

Chauds SOUVENIRS D'ÉTÉ :
Quignon sur Rue au festival d'Aurillac en août avec les copains

Nous avons été invités pour les 20 ans des Kags, 20 ans d'amour et d'amitié ; avec la formule cabaret pizzas, où

Karine, Agnès, Flo et Row, Franky et Claudelle et d'autres sont venus pizzaïoller et chanter avec nous!

Suivez-nous sur www.quignon-sur-rue.com

© Compagnie Quignon sur Rue - quignonsurrue@gmail.com

http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/11/AHLRWvYiZxMKA16SKjW72w/aHR0cHM6Ly93d3cucXVpZ25vbi1zdXItcnVlLmNvbS8
http://108y.mj.am/lnk/AGYAADrytskAAAAAAAAAAGHL5OUAAYCq92oAAAAAAAGwLgBeWJeZOQjfPf9JTtqV_U90H2sx9AABnZw/12/OR_sEy5HyDShthZy_KzVOw/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NoYXJlci9zaGFyZXIucGhwP3U9aHR0cDovLzEwOHkubWouYW0vbmwyLzEwOHkvbWdrcTYuaHRtbA
mailto:quignonsurrue@gmail.com

