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edito

Alors qu’il suffit d’ouvrir chaque jour son journal pour avoir la mesure, (ou la démesure) de la crise finan-
cière, écologique et sociale que nous vivons aujourd’hui, alors que l’on sait qu’une  logique de traitement de 
la situation financière et économique, en déconnectant tous les autres aspects ne peut qu’accentuer l’insou-
tenabilté de ce monde… il est grand temps de nous interroger sur ce qui compte pour nous, de connaître les 
expériences qui indiquent concrètement que d’autres voies sont possibles, et cela dès aujourd’hui …de nous 
réapproprier l’idée que « le monde, c’est nous », et que nous pouvons le changer….

C’est ce que nous propose le Printemps des Richesses, du 11 mars au 04 avril 2010, avec une série de rendez-
vous (conférences/débats, projections de films, spectacles vivants, expositions, ateliers pédagogiques), qui 
sont autant de rencontres publiques à partir d’interrogations communes : la richesse, le bien commun et le 
mieux vivre.
L’idée de cet événement est d’inviter à reconsidérer l’idée même de richesse et de contribuer à inscrire ce 
questionnement dans le débat public.

Le printemps des richesses est organisé par mains d’Œuvres, La coopérative dhr, La compagnie La tribouiLLe, L’espace 
1789, Fair pLay List, tendance FLoue, Le coLLectiF richesses et Khiasma. Les maniFestations se dérouLeront à mains 
d’Œuvres, à L’espace 1789 et dans des structures de quartier de saint-ouen

Lien web du printemps des richesses

http://www.mainsdoeuvres.org/rubrique88.htmL
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A l'AtlAs
ateLiers
1,2,3 … comptons nos richesses - ateLier
mardi 9 mars de 18h30 à 20h30 – entrée Libre 
réservation conseiLLée auprès de vanessa au 01 40 11 25 25
Un atelier de découverte et de réflexion sur les indicateurs de richesse de 
nos sociétés avec Christophe Cesetti et Laure Theveneau, consultants au 
sein de la green team.

PIB. Trois lettres pour un acronyme très utilisé désignant le Produit 
Intérieur Brut qui est un indicateur mesurant le niveau de production 
d'un pays.

Créé par les américains à la sortie de la Grande Dépression et repris en 
France après la seconde guerre mondiale, le PIB est devenu un outil incontournable de notre économie. Incon-
tournable mais aussi très contesté ; depuis quelques temps des voix s'élèvent pour critiquer ce PIB et remettre 
en cause sa légitimité. Qu'indique exactement le PIB ? Est-il juste qu'il serve de référence mondiale pour le bon 
fonctionnement de l'économie ? Existe t-il une alternative au PIB ? Un indicateur plus juste ? 

Toutes ces questions et bien d'autres encore seront au cœur de l'atelier proposé par Mains d'Œuvres et accueilli 
à l'ATLAS le mardi 9 mars de 18h30 à 20h30. Ouvert à tous et encadrés par des experts, cet atelier se veut un 
temps de découverte et de réflexion sur les indicateurs de richesse de nos sociétés. Il servira aussi de temps de 
préparation pour le Printemps des Richesses.

L'atLas : service de cuLture scientiFique et technique
7 rue de L'union - 93400 saint-ouen 
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A MAINs d'ŒUVRes
ateLiers/rencontres/tabLes rondes
parcours produits intérieur doux - ateLiers
samedi 20 mars de 14h à 17h – entrée Libre:
Ateliers participatifs et pédagogiques autour de prises de parole, pratiques 
artistiques et expérimentations sensibles. De quoi mesurer la différence 
entre ce qui compte pour les êtres humains et ce que l’on compte.

Faites vous du chiffre ? L'art de perdre et de gagner son temps / Khiasma 
et le Parti Poétique
Le commerce équitable dans la musique / Fair Play list
Danse contact improvisation / Quentin Briand
World café sur les Biens Communs / Michel Icks, Sophie Richard et Marie Talon
Savoirs ancestraux, richesses d’aujourd’hui ? / Henryanne de Chaponay et Sophie Ducrez
Abécédaire des termes de la Richesse / Vincent Glenn
Biodiversité : la nature nous donne tout un tas de choses gratuites qu’elle ne nous fait pas payer (mais que 
certains rêvent de nous faire payer…) / Dominique Doré
Co-construisons les indicateurs de richesse / le collectif FAIR
Création d’un mandala / Anne Amblès et Lone Hestehave
Sensibilisation à la médiation et à la résolution du conflit / Daniela Schwendener
Comment remplacer la société actuelle du donnant-donnant… ? / Marie-Louise Duboin
Piniata politique / Underconstruction
Construire son écologie personnelle ou la voie de l'individu attentionné / Antoine Valabregue
Cours vital / Sophie Huet
Problématique de l'eau en 2010 : quels enjeux ? / Odile Dekorner
Plus belle poubelle : Inventer des métaphores pour Nuage Vert / Helen Evans et Heiko Hansen

Pour l’atelier sur la biodiversité du 20 mars, vous êtes invités à amener de la terre pour ainsi observer sa diver-
sité.
Pour l’atelier Mandala du 20 mars, vous pouvez amener des branchages, pétales de fleurs ou feuilles.

co-construire une poLitique de bien-vivre – tabLe ronde
samedi 20 mars de 17h à 20h – entrée Libre
Avec Danielle Mitterrand, Présidente de la Fondation France Libertés, Edgar Morin (à confirmer), sociologue et 
philosophe, et Patrick Chamoiseau, écrivain et poète

Suite aux ateliers de l’après-midi, un débat interactif permet de développer des idées pour construire ensemble 
une politique de bien-vivre. A travers un exercice de visualisation, tous les participants à la table ronde (invités 
et tout individu du public) sont amenés à faire des propositions sur ce que pourrait être une société basée sur 
le bien vivre ensemble dans un environnement préservé et partagé, un « bien vivre » qui n’empêcherait pas les 
générations futures de répondre à cette question fondamentale en leur temps. Chaque personne pourra proposer 
ce qui compte pour elle aujourd’hui, pour la diversité des richesses intérieures de l’homme et les fondements 
du bien vivre. Une carte heuristique sera réalisée pendant la rencontre pour tenter de visualiser les propositions.

après-midi de partage - repas / bourse LocaLe d’echanges / ateLier pour Les enFants)
dimanche 21 mars de 12h30 à 17h – entrée Libre
Apportez à manger pour le partager !
Des biens et des compétences pour les échanger !
La bourse locale d'échange pour les grands et les petits permet de rapprocher les demandes et les offres de dif-
férentes personnes en matière de biens, de savoirs et de savoir-faire. Au cours de la rencontre, les individus se 
mettent d'accord sur les conditions de réalisation et la valeur de l'échange. C'est également à l’occasion de cette 
bourse que peuvent s'effectuer des échanges de biens. Nous commencerons la journée en partageant un bon 
repas.
Atelier pour les enfants de 5 à 12 ans réalisé par Underconstruction
www.seLidaire.org

eau- bien commun de L’humanité - rencontre
Jeudi 25 mars de 18h30 à 21h – entrée Libre
Le Centre départemental de ressources Via le monde (Conseil Général de la Seine-Saint-Denis) organise un forum 
débat sur la question des mobilisations citoyennes en faveur de la reconnaissance de l’eau comme bien public 
mondial. A partir de 18h30, la projection du film « Dix discours d’eau »ت, tourné au Forum mondial de l’eau de 
Mexico (2006), sera suivie d’un échange avec un grand témoin, des professionnels et citoyens mobilisés contre 
la marchandisation de l’eau.
www.viaLemonde93.net

déveLoppement agricoLe durabLe - séminaire
samedi 27 mars de 13h à 20h – entrée Libre
Le séminaire aura pour fil conducteur la fertilisation croisée des meilleures pratiques d’évolution vers une pro-
duction et une répartition de la nourriture qui satisfassent les besoins de l’humanité. Des processus féconds de 
résolutions de désaccords seront travaillés sur les biotechnologies et/ou pratiques ancestrales, droits du vivant 
public et/ou privés, initiatives publiques et/ou privées, niveaux de régulations nationales et/ou régionales et/ou 
continentales et/ou mondiales et isolation et/ou continuité entre espaces « cultivés » et « sauvages » 
www.master-deveLoppementagricoLedurabLe.org/equipe_pedagogique.php
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théâtre

waouh !
de La compagnie Le théâtre du pubLic
dimanche 21 mars à 17h30 et Lundi 22 mars à 19h30 – 8 euros en prévente/12 euros sur pLace
chaque représentation est suivie d’un temps d’échange
Un garçon. Une fille. La vie. La mort. L’argent. L’amour. Le monde !
« Waouh ! » détricote nos systèmes de pensée et secoue nos échelles de 
valeur.
À travers une succession de clips théâtraux, deux comédiens question-
nent jusqu’à l’extrême la tendance de la société capitaliste à ne valoriser 
les échanges qu’en termes financiers. Tel ce couple qui fait ses comptes pour décider de faire un enfant parce 
que « les affaires sont les affaires »… Cette vendeuse hystérique qui pousse son client à tout consommer… Ce 
jeune homme angoissé par l’idée d’un changement intérieur… Ou cette jeune fille paralysée par son impuissance 
politique supposée.

Avec le soutien du Centre culturel régional du Centre, de la Province de Hainaut/Direction générale des Affaires 
culturelles, de la Communauté française Wallonie Bruxelles, de la Région Wallonne, des Tournées Art & Vie, du 
Centre du Théâtre Action
www.theatredupubLic.be

petits contes de La richesse
de La compagnie La tribouiLLe
du 20 au 27 mars – entrée Libre

samedi 20 : 17h30 - mains d' oeuvres
dimanche 21 : 11h30 - marché ottino (m° gabrieL peri)
                         14h : square Les z'arts  (rue etienne doLet)
mercredi 24 : 21h30 - mains d' oeuvres
samedi 27 :  au cours de La nuit sans Frontières

Petits contes à l'usage des êtres humains à Mains d’Œuvres et dans d’autres lieux insolites de Saint Ouen.
Après « le Paradoxe de l’Erika » et «le Radeau de la monnaie », La Tribouille revient avec des petits contes tout 
terrain, toujours inspirés des textes de Patrick Viveret. Son humanisme et sa pertinence dans l'analyse de nos 
sociétés sont à nouveau mis à contribution, notamment pour nous donner à tous envie de changer, d'évoluer, de 
bouleverser joyeusement nos vies et celle de la planète.

Les deux petits contes présentés :

"Le bain de La grenouiLLe": (15mn).
Inspiré par le texte « sortons du mur » de Patrick Viveret, ce petit conte est une carte blanche au chorégraphe 
Josias Torres Galindo.
« Nous sommes en réalité en plein dans le bain de la grenouille que l’on ébouillante progressivement pour éviter 
qu’elle ne saute de la marmite… » Et si la question était désormais non pas d’éviter d’aller dans le mur mais de 
commencer à en sortir ?

"La FinaLe du championnat du monde de La stratégie d'évitement des questions FondamentaLes pour L'humanité"(20mn).
Chaque joueur lance une « question-fondamentale-pour-l'humanité » à son adversaire qui doit tenter de l'éviter. 
Un sport pratiqué depuis longtemps par les êtres humains enfin révélé au grand jour…
http://LatribouiLLe.Free.Fr
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concerts

Lo Jo trio et seydina insa wade
pour une musique éthique et soLidaire
samedi 20 mars à partir de 20h30 – 9 euros en prévente/13 euros sur pLace

Fair Play List, par l'organisation d'une tournée francilienne de concerts, 
entend questionner public, artistes et opérateurs culturels sur un système 
équitable et solidaire pour la musique. A travers un atelier dès 15h30 et un 
concert, venez participer à la réflexion pour favoriser des comportements 
plus éthiques,  plus écologiques et plus solidaires dans l’industrie de la 
musique et du spectacle vivant.

Lo’Jo en trio
Les trois chanteurs de Lo’Jo en trio s’accompagnent du N’Goni «harpe à huit cordes d’Afrique», de l’harmonium 
indien et de plusieurs percussions. Des chansons de Lo’Jo et d’autres inédites, des versions dénudées, des traces 
d’histoires sur un fragile esquif. Des mots suspendus, des filins de silence, des étincelles de forge, le résidu de 
l’aventure dans une valise prête pour le départ. Nadia et Yamina Nid El Mourid et Denis Péan sont acrobates sur 
le fil tendu de l’existence ; ils lancent des flammèches, des mots à deux visages, des fables de nomades.
www.myspace.com/LoJotriban

seydina insa wade 
Bien avant l’essor de la section «Musiques du monde» des rayons de  disques, Seydina Insa Wade a ouvert une 
voie à l’expression des  musiques du continent africain. En solo ou avec le légendaire groupe  
Xalam, il a osé métisser wolof et musiques actuelles. Aujourd’hui en  quartet, Seydina Insa Wade donne sa musi-
que dans sa sobriété, son  élégance. Comme des racines. A vif.
www.myspace.com/wadequartet

recycLage sur pLace de cd/dvd usagés : amenez vos cd !

nuit sans Frontières #4
bonga + mango gadzi + gaLLina La Lupa +guappecarto + mazad caFé + KLezmer Kaos + 
haut débit + pagode zabumba + insuLt reason + caFé crème et Les Frères smith + La 
compagnie La tribouiLLe + Lone hestehave
sam 27 mars à partir de 20h – 12 euros en prévente / 15 euros sur pLace

Les plus beaux rythmes de la sono mondiale sont de retour à Mains 
d’Oeuvres pour cette quatrième édition de la Nuit Sans Frontières. Une 
soirée très particulière puisque les 60 artistes sont invités à fêter les riches-
ses humaines et de la nature. Un marathon musical qui nous entraînera en 
Angola avec le plus célèbre de ses artistes, BONGA, qui continue de chanter l’unité africaine après plus de 35 ans 
de carrière. Un voyage en Europe de l’Est, sur les rives du bassin méditerranéen et jusque dans les cafés de Rio 
de Janeiro. Samba, salsa, musette ou tzigane, les danses populaires des quatre coins du monde seront célébrées 
jusqu’à l’aube. 
www.myspace.com/mainsdoeuvres

En lien avec la campagne mondiale « Earth Hour » relayée par WWF, éteignons les lumières et réveillons nos 
consciences. Que fait-on pendant ce temps là ?
Et si on faisait "la grande pause" ? 
On échange des idées, des musiques, des danses pour commencer à reprendre du pouvoir sur nos propres 
vies...
www.earthhour.org
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A l'esPACe 1789
exposition

coûts bas
du coLLectiF de photographes tendance FLoue
du Jeudi 11 mars au dimanche 4 avriL
entré Libre du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-22h et 14h30-22h Le weeK-end
vernissage Le 11 mars à 18h

Questionner par la photographie la consommation et ses affres. 
Interroger son étendue géographique et ses effets collatéraux. 
Révéler ses dimensions insidieuses pour réfléchir à d’autres fonctionne-
ments. 

La consommation peut tout d’abord être envisagée d’après les signes visi-
bles qui sont déployés, qui se succèdent, se répètent dans nos environne-
ments, dans nos quotidiens. A l’invasion des symboles répondent des scè-
nes ou des instants de consommation. Mais ces échanges publics creusent 
ostensiblement les différences et les inégalités sociales.
Dans le monde, certaines économies parallèles apparaissent cependant et offrent une occasion de débat : face à 
la pollution et à la sur-consommation, comment les initiatives de récupération peuvent-elles devenir notre seule 
perspective de survie ? Comment les systèmes solidaires peuvent apporter une nouvelle solution ?
L’installation photographique Coûts Bas proposera au public d'explorer le monde par un regard multiple.

Partout dans les villes et les campagnes, à la télévision, à la radio, dans les journaux, les magazines, sur des 
affiches géantes dans le métro ou au bord des autoroutes un même message publicitaire revient, plutôt anodin 
d’apparence, avec l’air s’une suggestion de simple « bon sens » : « vous pouvez payer moins cher » !
L’apologie des « prix bas » dans la communication publicitaire, coïncide avec une démarche qui fleure bon la 
philanthropie : il s’agit de défendre et augmenter le « pouvoir d’achat » des consommateurs, en particulier celui 
des plus modestes.

Quant aux politiques, ils en ont fait un véritable cheval de bataille.
Pourtant, lorsque les hypermarchés ou les entreprises obtiennent des « prix défiant toute concurrence », lorsqu’ils 
communiquent intensément sur cette caractéristique de leur produits ou services, il manque sans doute quelques 
précisions : comment obtiendrait-on ces prix bas sans une pression féroce sur les salaires, sans une pression 
systématique des entreprises transnationales sur les cours mondiaux des matières premières, de l’eau au cacao 
en passant par le lait ?

Ainsi, derrière le visage bonhomme des géants industriels défendant les intérêts des petits salariés européens, 
c’est toute la chaîne de production qui se trouve pressurisée et précarisée au Nord comme au Sud. Et aussi 
sûrement que les licenciements continuent d’être d’excellentes nouvelles pour ceux qui scrutent les résultats 
boursiers, la somme de nos attentions de consommateurs à « trouver les plus bas prix » génère l’extension de la 
pauvreté et de l’exclusion.

Ces dernières années, sur fond d’émergences des mouvements altermondialistes, un phénomène a fortement ga-
gné en visibilité, le désormais fameux commerce équitable : nous sommes nombreux à y voir une bonne nouvelle 
et un outil précieux pour l’économie sociale et solidaire. Mais, au nom de l’élargissement légitime de sa diffusion, 
peut-il s’accommoder des pratiques des hypermarchés qui, en bien des points, sont à ses antipodes ?
www.tendanceFLoue.net 
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proJections

indices (de déveLoppement humain)
de vincent gLenn
mardi 23 mars à 20h30 – entrée Libre
suivi d’un débat sur les indicateurs avec le collectif FAIR

avant-premiere de ce film documentaire consacré aux indicateurs de 
richesse en général et au le Produit intérieur brut en particulier - 90 
minutes – 2009

C'est à partir des variations du Produit intérieur brut (PIB) que l'on peut dire s'il y a "croissance" (évolution 
positive) ou "récession" (évolution négative). Progressivement, depuis la mise en place de la comptabilité natio-
nale dans l'entre deux-guerres, le PIB est devenu le principal instrument d'évaluation de l’enrichissement ou de 
l'appauvrissement du pays. Et l'objectif d'augmentation du PIB continue de nos jours à déterminer les choix de 
nos élus et à conditionner les politiques publiques et fiscales qu’ils mettent en œuvre. Un PIB-boussole qui selon 
le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, "contribue à nous rendre aveugles". Fair, Collectif né du rassemblement 
d'une diversité de chercheurs et d'associations, relaie un mouvement qui a émergé depuis une quinzaine d'an-
nées pour contester la place centrale accordée au Produit intérieur brut. Indices (de développement humain) est 
un documentaire qui tente de saisir les enjeux liés à l'émergence de nouveaux indicateurs dans la perspective de 
politiques allant au-delà du PIB.
www.coopdhr.Free.Fr 

L’espace 1789 participe depuis 2005 au FestivaL internationaL de FiLms documentaires cinéma du réeL dont La 32ème édition se 
dérouLera du 18 au 30 mars au centre pompidou.
 
nous vous proposons de découvrir en présence de Leurs réaLisateurs 3 FiLms qui nous ont interpeLLés, questionnés, touchés

terre d’usage
de marc-antoine roudiL et sophie bruneau
Jeudi 25 mars à 20h – tr : 4,5 euros/ tp : 6 euros

beLgique / France – 2009 – 1h52 – panorama Français 

Un territoire, l’Auvergne. Une ligne d’espace qui court de Vercingétorix à 
la mondialisation. 
Un personnage, ancien communiste, qui s’appelle Pierre Juquin. Des ren-
contres avec des gens qui pensent, agissent et sont. Des situations qui par-
lent République, religion, capitalisme et guerre. 
Un portrait en structure mosaïque qui suggère comme un état des lieux. 
L’hypothèse d’un autre monde.

dames en attente 
de dieudo hamadi et divita wa LusaLa 
vendredi 26 à 20h30 – tr : 4,5 euros/ tp : 6 euros

répubLique démocratique du congo – 2009 – 24 mn - premiers FiLms …

Dans une maternité vétuste, une unité où des femmes ayant accouché ré-
cemment attendent l'autorisation de partir. Leur problème ? Elles ne peu-
vent pas payer les frais d'hôpital. 

suivi de 
vous êtes servis 
de Jorge Leon 

beLgique – 2009 – 1h07 – compétition internationaLe

A Bruxelles, une jeune fille s'évade d'un hôtel 5 étoiles où elle servait une famille princière des Emirats Arabes. 
Au même moment, en Indonésie, son pays d'origine, des centaines de milliers de femmes quittent le pays chaque 
année, après avoir été formées à servir. Leurs témoignages dessinent en creux le portrait de cette jeune fille qui, à 
Bruxelles, déjoue l'illusion de la fatalité et tente de se reconstruire. Un procès judiciaire devrait la reconnaître en 
tant que victime de la traite des êtres humains. 
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CaleNdRier

mars
mardi 09 1,2,3 … comptons nos richesses*
ateLier de 18h30 à 20h30

Jeudi 11 coûts bas**
vernissage de L’exposition à 18h

samedi 20 produit intérieur doux
ateLiers de 14h à 17h

samedi 20 co-construire une poLitique de bien-vivre
tabLe-ronde de 18h à 20h

samedi 20 - samedi 27 petits contes de La richesse
perFormance de théâtre

samedi 20 Lo Jo trio et seydina insa wade 
concert à 20h30

dimanche 21 après-midi de partage
repas-ateLiers-bourse d’échange de 12h30 à 17h

dimanche 21 waouh !
spectacLe de théâtre à 17h30

Lundi 22 waouh !
spectacLe de théâtre à 19h30

mardi 23 indices (de déveLoppement humain)**
proJection à 20h

Jeudi 25 « eau : un bien commun pour L’humanité »
rencontre à 20h

Jeudi 25 terre d’usage et vous êtes servis*
proJection à 20h

vendredi 26 dames d’attente*
proJection à 20h30

samedi 27 déveLoppement agricoLe durabLe
séminaire de 13h à 20h

samedi 27 nuit sans Frontières
concerts à 20h

tout se dérouLe à mains d’Œuvres sauF Les proJets suivis d’un astérisque qui seront à L'atLas et de deux à L'espace 1789 
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membres du printemps

La coopérative dhr (Direction Humaine des ressources) existe depuis 2006. Une de ses principales caractéristi-
ques est de se consacrer à une activité de production (au sens de rendre économiquement viables un certain 
nombre de démarches et de projets) dans des domaines artistiques différents (cinéma, arts vivants, littéra-
ture, arts plastiques…) en reliant autant que possible les œuvres avec les pratiques de l’éducation populaire 
(stages, ateliers, débats).
www.coopdhr.Free.Fr

mains d’Œuvres est un espace de 4 000 m2 dédié à la création artistique, à l’expérimentation et à l’échange 
citoyen. C’est à travers un dispositif d’accompagnement et une activité de diffusion que le lieu rend visible 
les créations et projets des artistes en danse, musique, arts visuels et théâtre.
www.mainsdoeuvres.org

La compagnie La tribouiLLe se définit comme une équipe de créateurs impliquée dans la vie de la cité. Pour nous, 
le théâtre doit en permanence tisser des liens, dépasser les barrières sociales et culturelles, donner à voir et à 
entendre des oeuvres dont le public peut s'approprier le contenu. 
www.LatribouiLLe.Free.Fr

L'espace 1789 un lieu de création et de diffusion artistique au coeur de Saint-Ouen, bati en 1989 après la démo-
lition de la salle de cinéma et de spectacle "l'Alhambra". 'Espace 1789 offre tout au long de l'année une pro-
grammation variée de cinéma (salle classée art et essai, label jeune public, label Recherche et patrimoine), de 
spectacles (théatre, concerts, danse) et d'expositions.
www.espace-1789.com

Fair pLay List a pour but de soutenir la création et la diversité musicale, en ingérant les valeurs d’équité et 
d’écologie. Qu’il s’agisse de musique enregistrée ou de spectacle vivant, Fairplaylist organise des productions 
à échelle humaine, émanant de cultures populaires, et non d’une culture de masse.
www.FairpLayList.org

tendance FLoue est né d’une volonté farouche de conserver une certaine forme d’indépendance, garante de 
la liberté de chacun. Explorer le monde à contre-courant d’une image globalisée, regarder dans l’ombre des 
sujets exposés, saisir des instants à part.
La force d’attraction du collectif permet aux photographes qui le composent de se risquer sur des terrains 
méconnus. Et d’en rapporter la matière d’une recherche photographique partagée. Presse, édition, expos 
tions projections, vente de tirages, communication d’entreprise et institutionnelle : le collectif ouvre toutes 
les portes, aborde tous les supports de la photographie contemporaine, sans interdits.
www.tendanceFLoue.net

Le coLLectiF « richesses » a été constitué en 2001, en appui et relais à la mission "nouveaux facteurs de richesse" 
confiée à Patrick Viveret. Il rassemble des personnes et associations actives dans les milieux de l'art, de la cultu-
re, de l'écologie, de la santé, de l'éducation populaire, de l'action humanitaire et de l'économie solidaire.Il a pour 
vocation de relayer, sous diverses formes, la mobilisation citoyenne pour contribuer à l'affirmation d'un autre re-
gard sur ce qui fait richesse, en parallèle et de façon dynamique avec des logiques et actions plus institutionnelles.
www.coLLectiF-richesses.org

L'association Khiasma rassemble depuis 2001 des professionnels des domaines artistique (éditeurs, plasticiens, 
vidéastes, médiateurs culturels, graphistes...) et socio-éducatif (enseignants, chercheurs, étudiants, psy-
chologues...) autour de la production et la diffusion de projets à l'interface entre champ social et pratiques 
artistiques axés sur la transmissions et la mise en action des participants.
www.Khiasma.net
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INfoRMAtIoNs PRAtiqUes
Lien web du printemps des richesses

http://www.mainsdoeuvres.org/rubrique88.htmL

pour L'ateLier 1,2,3 … comptons nos richesses à L'atLas
01 40 11 25 25 / vanessa@mainsdoeuvres.org

venir à L'atLas : service de cuLture scientiFique et technique
7 rue de L'union,93400 saint-oue
par Le métro :  Ligne 13, mairie de saint ouen
par Le bus : bus 85, terminus mairie de saint ouen, Jusqu’à 00h / noctiLien 14, terminus mairie de saint ouen, àprès 00h
en véLib’ : station pLace de La répubLique

mains d’Œuvres
01 40 11 25 25 / www.mainsdoeuvres.org / camiLLe@mainsdoeuvres.org

Pour le sPectacle Waouh !
achetez vos biLLets moins chers en prévente sur notre site www.mainsdoeuvres.org, pour Les Lycéens et apprentis, 
dispositiF ticKart www.iLedeFrance.Fr/ticKart
réservation conseiLLée au 01 40 11 52 36 ou resa@mainsdoeuvres.org

pour Les concerts tariF réduit sur notre site et sur www.Fnac.com
pas de tariF réduit sur pLace excepté pour Les audoniens

venir à mains d’Œuvres
1 rue charLes garnier – 93400 saint-ouen
par Le métro : Ligne 4, porte de cLignancourt /  Ligne 13, garibaLdi
par Le bus : bus 85, arrêt pauL bert, Jusqu’à 00h / noctiLien 14, arrêt garibaLdi, àprès 00h
en véLib’ : station rue bLanqui

espace 1789
01 40 11 50 23 / www.espace-1789.com / inFo@espace-1789.com

des avantages et du Plaisir à Partager !
possibiLité de prendre Le pass’adhésion pour des tariFs réduits.

venir à L’espace 1789
2/4 rue aLexandre bacheLet – 93400 saint-ouen
par Le métro : Ligne 13 - stations garibaLdi ou mairie de saint-ouen 
par Le bus : 85 - 137 - station ernest renan 
en véLib : station avenue garibaLdi / station pLace de La mairie

partenaires


