LE REMÛMÉNAGE
C’EST QUOI ?
Le temps d’une journée, on RE-habille l’espace
public, on célèbre la création sous toutes ses formes
avec les habitants du quartier, on valorise les
vêtements oubliés, les talents des petits et des
grands, on encourage la création, qu’elle soit
professionnelle ou amateur !

LE REMÛMÉNAGE
C’EST QUOI ?
Autour d’un vide-grenier géant, l’atelier Mû investit
la rue des Hauts-Pavés et propose des animations variées
autour de la récup’ et de l’upcycling.
Les arts vivants battent également le pavé :
déambulations dansantes, théâtre et diverses rencontres
musicales viennent animer cette folle journée, que l’on
veut sous le signe du partage et de l’enchantement !

LE REMÛMÉNAGE
C’EST QUOI ?

Pour sa cinquième édition, le REMÛMÉNAGE sort
plumes, poils, écailles et autres parures de chimères et
transformera, le temps de quelques heures, la rue des
Hauts-Pavés en bestiaire fantastique…

…et vous invite à sa grande

REMÛ
MÉNAGERIE
C’EST QUAND ?

LE DIMANCHE 11 JUIN, DE 9H à 19H

C’EST OÙ ?

RUE DES HAUTS-PAVÉS
NANTES CENTRE

LE REMÛMÉNAGE
AU PROGRAMME
-------------------------- dès 9h : ouverture du vide-grenier
La chasse au trésor est ouverte, 200 exposants !
Un petit café avec nous ? DJ Super8 vous mettra la puce à l'oreille..

dès 13h : ateliers et animations ------------------------------Couture upcycling
À partir de tissu chiné par l’atelier Mû, imaginez accessoires bestiales,
excroissances chimériques, masques et autres parures festives.
De textile, ou de papier avec la créatrice Luz Cartagena !
Bagagerie matériaux souples
Détourer, découper, plier, c'est fait ! Ludique, pratique et chic 
Œuvre participative
On demande toutes les énergies des petits et des grands pour donner
vie à une œuvre monumentale et animale ..à partir d'objets orphelins.
Ateliers malins !
Redécouvrez un vêtement oublié grâce à la sérigraphie, ou fabriquez
votre propre badge à partir de bouquins, BDs ou vieux magazines
dénichés sur le vide-grenier.
Photobooth déguisé
Plongez dans le vestiaire du bestiaire et prenez la pose !

--------------------------------------------------- de 15h à 19h
Street karaoké
Une déambulation musicale détonante pour rugir de plaisir avec la Cie
Vibrato Mécanique.
Parade Grrraaaooouuuu
Défilé urbain masqué, suivi d’une BOUM, évidemment..

Et tout au long de la journée, buvette et restauration,
animations pour les enfants, ménagerie et autres surprises..

LE REMÛMÉNAGE
C’EST QUI ?
L’association RE-act
(Loi 1901) sensibilise le public depuis
2009 à la RE-valorisation textile
(upcycling) : récupérer, détourner et
sublimer ce qui un jour fut vêtement,
aujourd'hui oublié – à travers divers
ateliers et événements.
L’atelier-boutique Mû
où réside l’association RE-act
est un laboratoire d’expérimentations
textiles et un lieu de rencontre
entre artistes créateurs
et particuliers.

LE REMÛMÉNAGE
CONTACT

06 69 17 33 89 (Pascale)
ou 06 50 12 43 43 (Emeline)
react.nantes@gmail.com

N’hésitez pas à venir
nous rencontrer au Mû
39 rue des Hauts Pavés
(juste à côté de la place Viarme)

sur facebook :
@REACTSTUDIO
@ATELIER.MU.NANTES

