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L’évènement ou le Grand 
Détournement 

 
                       D…comme Développement durable… 
     D…comme Déchet…                                                                           
    D…comme Détournement… 
    D…comme Découvert                                       
    D…comme Dimanche…                         
                 D…comme Délire… 

 
 

Devenez Détourneurs d’un jour en participant à nos 

ateliers et animations les 5 et 6 juin ! 
 

 

 
 
 

 

Du déchet caché au déchet magnifié, en passant par les 

dessous du recyclage et du réemploi, le public et les 
habitants sont invités à découvrir que nos poubelles sont 

pleines de trésors inattendus qui attendent d’être 
détournés de leur quotidien. 
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Du « prêt-à-jeter » au « prêt-à-créer », le déchet est 

détourné de son quotidien. 
 

 

       
 
 

Tout au long du week-end, les habitants sont invités à 

déambuler dans l’Enclos du Port pour découvrir des expos 
de Land Art déchetterique, s’initier au boulodrome et aux 
jeux géants, créer des œuvres éphémères, déambuler au 
rythme d’artistes détournés et tout simplement partager. 
 
 

       
 

 
Achetez votre millésime déchetterique 2010, production 

détournée limitée ! 
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Programme 

Samedi 5 Juin 
Dès 10h02, les portes s'ouvrent ! 
 

Déambulation dans tout l'Enclos du Port et Découverte… 
 

 
…Des expos… 

Photographies de « Land Art Déchetterique » sur bâches 
 

 
…Des exploits… 

Mobiles et œuvres éphémères réalisés par les 

Détourneurs 
 

 
 

…Des expériences… 

Projection en continu du concours photos « Mise en 
scène du Déchet »
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Allez de surprise en surprise 

avec les ateliers, du tricotin 

géant aux fleurs en 

cannettes… ! 

 

 
 

Adoptez une bulle sur le terrain 

de tennis. A vos pinceaux ! 

Dosez, osez la couleur ! 

 

 
 
Enrichissez la fresque 

murale déchetterique « à la 

manière de Gaudi ». 

 

 
 
Pour se Désaltérer, Danser, 

Discuter, rendez-vous à la 

buvette, à la cafèt’, à la 

guinguette ! 
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Dimanche 6 Juin 
De 10h03 à 19h28, on remet ça...mais en musique… ! 
 

Amenez votre pique-

nique mais…un pique-
nique « Zéro Déchets », 
casse-croûte à 
l’ancienne : du vrai pain, 
de vrais couverts…Sus au 
papier alu ! Pas d’intrus !  
 

Retrouvez-vous place du panneau solaire, sur les bords 

de la Rade. 
 

L’après-midi la fête continue avec… 
                                             
…Des balades en poney 
…Les Jongleurs d’Oriant 
…Les conteurs « il était une fois »  
…Les chanteuses folks Agathe et Elsa 
…Jam-Jam 
…Les chanteuses folks Agathe et Elsa 
…Calory 
…La Compagnie des Ondes 
                         
16h37 

Monsieur le Maire nous rejoint pour inaugurer la 

fresque murale, le jardin de choses, les bulles, les 
déchets d’œuvres… 
 
… et découvrir les gagnants du concours photos. 
 

A 19h33 on se quitte… 
…mais pas vraiment…on se 
retrouve tous les mardis, 
mercredis et jeudis après-
midi pour les ateliers, et les 
dimanches après-midi ! 


