
 
Quand l’art enrichit le lien social… 

Comment changer le regard que l’on porte sur l’autre ? 
L’association SNL Val-de-Marne organise à Fontenay-sous-
Bois, Parle-moi de toit, un événement culturel convivial et 
participatif (du 4 au 7 octobre 2018). Ateliers, concerts, 
expositions… seront l’occasion de restituer un an d’expériences 
communes, démontrant que la rencontre et le voisinage de 
population de milieux ou d’origines différentes peuvent se faire 
joyeusement et être source d’invention 
  

 

Un projet porté par les bénévoles et locataires de Solidarités Nouvelles pour le 
Logement (SNL)  

L’association SNL crée des logements d’insertion pour des personnes en grande difficulté. Au-
delà d’un accompagnement social par des professionnels, SNL propose aussi une rencontre 
entre bénévoles et locataires, qui invite chacun à un changement de regard sur l’autre. 
Un toit bien souvent ne suffit pas pour se sentir chez soi : habiter, c’est aussi tisser de 
nouveaux liens avec son entourage. L’événement Parle-moi de toit, invite chacun à réfléchir à la 
notion d’hospitalité dans nos villes et à inventer une autre manière de vivre ensemble. Il est 
organisé dans le cadre des 30 ans de SNL. 
  

Un an de partage d’expériences culturelles pour nourrir et changer son regard 
Durant l’année 2017-2018, plusieurs groupes locaux de SNL Val de Marne, Fontenay-sous-bois, 
Alfortville/Maisons-Alfort, Saint-Maur, Nogent… ont expérimenté cette ouverture à l’autre autour 
d’ateliers de danse, de musique, de théâtre, d’art plastique…  
Parmi eux des professionnels ont animé certains ateliers, permettant un véritable partage de 
compétences. Ainsi, le projet de chorale s’est construit autour d’un locataire chanteur de 
Gospel. Les ateliers de dessin de la silhouette de l’autre sont animés par des bénévoles SNL 
professeurs d’art plastique. Des intervenants extérieurs se sont également joints au projet : 
Barbara Falco, Sébastien Dumont, le groupe Discobole… 
  
Du 4 au 7 octobre, un événement convivial et participatif 
Parle-moi de toit, se déroulera à la Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois du 4 au 7 octobre, 
grâce à l’accueil de deux structures : Musiques au comptoir et la Cie Pilier des Anges.  Cet 
événement s’ouvrira par le vernissage d’une exposition le 4 octobre à partir de 18h à la Halle 
Roublot. 
  

 Venez visiter et participer à cette exposition évolutive 
Elle rassemble le travail réalisé dans les ateliers, notamment la fresque collective créée avec 
Dana Radulescu artiste-graveur ou l’œuvre numérique interactive de Sébastien Dumont. Des 
installations in-progress durant les quatre jours de l’événement permettront à 



 
chacun d’apporter sa pierre. 
 

 La journée du samedi 6 octobre sera rythmée par diverses performances : 
Entre15h et 18h30 : Chants de Gospel et d’Albanie, chorégraphie de l’atelier mené par Barbara 
Falco, danseuse professionnelle, groupe musical avec Discobole, offert par « Musiques au 
comptoir ». Un coin lecture et contes sera organisé dans le jardin derrière la halle. 
 

 Et pour finir un repas et un bal 
Une assiette de « saveurs du monde » dont une partie sera préparée par des locataires et des 
bénévoles de l’association sera servie en fin de journée avant un concert /bal animé par le 
groupe de rock Trans Kabar, inspiré par la musique et des rites de l’île de la Réunion. Le 
dimanche 7 octobre, à partir de 11h un brunch musical proposé par « Musiques au Comptoir » 
prolongera l’événement. 
 
Pour en savoir plus, contactez les Bénévoles Organisateurs de SNL 94 :  

Sophie Fourestier : 06 81 90 89 17 - Gérard Diguet : 06 71 30 55 40 
contact@snl-valdemarne.org 
 

   
Programme détaillé :  
 
Quand ?  Du 4 au 7 octobre 2018 
Où ? Halle Roublot, 95 rue Roublot – 94120 Fontenay-sous-Bois 

��Jeudi 4 octobre à partir de 18h soirée vernissage  
��Vendredi 6 octobre 14h-23h. expo, concert au comptoir à 20h45 
��Samedi 6 octobre 14h-23h. performances, ateliers, buffet, bal avec le groupe Trans Kabar à 

19h30 
� Dimanche 7 octobre 11h-17h. brunch musical, expo. 

  
 
 
 
Partenaires  
 
Ils sont intervenus dans l’élaboration de ce projet 
Dana Radulescu, graveure-illustratrice.  Barbara Falco, danseuse et professeur de danse. 
Sébastien Dumont, vidéaste. Le groupe Discobole. Pour la scénographie : Sabine Barthélémy et 
Eric Lorenz, plasticiens. 
  
Ils soutiennent notre événement… 
Cet événement a pu être réalisé grâce au soutien de la mairie de Fontenay-sous-Bois et de la 
fondation Abbé Pierre, ainsi qu’à l’accueil de Musiques au comptoir et de la Compagnie des 
Anges, les deux structures résidentes de la Halles Roublot. 
 
 


