
                                      

Appel à projet Yarn Bombing 
Tricot’Onze Ensemble  

 

Le Festival ONZE BOUGE se met au tricot ! 

Investissons la place Léon Blum dans le 11ème arrondissement en créant une œuvre collective et 

monumentale aux couleurs du festival Onze Bouge en mai et juin prochains ! Tricoteurs, tricoteuse, 

donateurs, donatrices, novices, passionné(e)s, curieuses et curieux… Venez nous rejoindre et tricotons 

la rue ensemble avec ZAK a dit, artiste et blogueur associé à ce projet !  

Tricot’Onze Ensemble…  

Des rendez-vous seront mis en place dès janvier pour réaliser cette œuvre qui prendra place en mai 

dans la ville ! Pendant ces rendez-vous, on se rencontre, on échange, on boit un thé, on mange des 

gâteaux, on prend l’apéro… Mais surtout, on tricote ! Le premier rendez-vous : 

 Le vendredi 13 janvier 2017 à 17h30, salle des fêtes de la mairie du 11ème 

Si vous ne pouvez participer aux RVD Tricot’Onze, mais que vous souhaitez apporter votre aide au 

projet vous pouvez aussi tricoter chez vous et nous déposer vos Œuvres dans un point de collecte que 

nous vous communiquerons dès que possible ! 

Notre cahier des charges… 

 

Laine et aiguilles de 5 à 12mm  
Point Jersey… ça monte vite le jersey !  
Les couleurs : rose, orange, vert et bleu 
Les contrastes : blanc et noir  
La taille : des carreaux de 40X50 cm 

 

Qui sommes-nous ? 

Le Festival Onze Bouge est un festival qui offre depuis 21 ans, au cœur de la capitale, un croisement 

culturel autour de la danse, de la musique, du théâtre et des arts de la rue. Le festival propose des 

spectacles gratuits et de qualité pour un public de tout âge et de tout horizon. Sa programmation 

exigeante a lieu dans plusieurs salles partenaires telles que le théâtre Déjazet, la Maison des Métallos... 

et rassemble plus de 20 000 spectateurs.  

 

 

  

Nous contacter, suivre l’actualité ? 
Par mail : tricotonze@festivalonze.org 
par tel : 01 53 27 13 68 
notre site : www.festivalonze.org 
Notre lien Facebook 
 

mailto:tricotonze@festivalonze.org
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