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Presentation

 Pour sa 5eme édition le Festival associatif Prenez Place investit La 
Place des Fêtes autour du thème de la coopération. Il mobilise de nom-
breux partenaires et acteurs de la vie associative et culturelle locale et 
constitue une véritable vitrine des actions menées tout au long de l’année 
par La Fabrik Coopérative. Du 14 au 18 juin 2017 dans différents lieux du 
quartier et sur la Place des fêtes , il propose au public concerts, expos, 
débats, projections jeux et rencontres. Ce festival est à prix libre afin 
de le rendre accessible au plus grand nombre.

Le  Festival

La  Fabrik  Cooperative
 La Fabrik Coopérative, installée depuis 2014 aux abords de La Place 
des Fêtes, est un lieu de rencontres, d’échanges et d’apprentissage. Un 
réseau  pluridisciplinaire d’associations œuvrant dans le champ de l ‘édu-
cation populaire accompagne toutes et tous à agir localement, expérimenter 
des envies, tester des idées ou proposer des actions.

l'education  populaire  en  Action
 Événement fédérateur et étape importante de leur parcours   , le 
Festival est l’un des nombreux outils mobilisés par La Fabrik pour ac-
compagner les jeunes, les habitants dans leurs démarches  collectives ou 
individuelles: Cartes blanches, Fabrik à  Projets, Ateliers pratiques,  
Apéros Désintox, ateliers pratiques et techniques,  ateliers de pratiques 
culturelles

La Fabrik vous invite à partager ces moments de 
valorisation des projets et des actions des jeunes 
qui viennent cloturer une année d’implication et 

d’engagement 
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Les  Fabrikants

Traverses

L'assospikante

Tramar

Robins  des  villes

apprendre  a  etre  
libre

espace   resilience

Les  jeunes  en  place

Association spécialisée dans le 
développement local, l’accompagne-
ment de projets, l’aide à l’émer-
gence des aspirations culturelles, 
artistiques et citoyennes.

Association spécialisée dans les 
Musiques Actuelles et aide au dé-
veloppement des projets musicaux.

Association dédiée à promouvoir la 
rencontre culturelle à travers des 
productions artistiques interdis-
ciplinaires.

Association qui questionne, par une 
diversité d’actions, sur les liens 
entre l’éducation populaire et le 
rapport aux espaces.

Association proposant de suivre 
des ateliers abordant les éléments 
de connaissance permettant de com-
prendre nos sociétés modernes.

Association qui a pour but de pro-
mouvoir la résilience, avoir une 
activité thérapeutique auprès des 
jeunes et favoriser l’insertion 
professionnelle de jeunes psycho-
logues novateurs et créatifs.

Association qui propose des activités 
artistiques (ateliers de danse et de 
compositon musicale) et organise des 
événements dans la mouvance Hip Hop. 
L’objectif : fédérer les jeunes et par-
ticiper à l’animation  du quartier de 
la Place des Fêtes.



Partenaires

Infos  pratiques

operationnels

Financiers

La Fabrik Coopérative 
23, rue du Dr Potain

75019 PARIS

09 50 78 85 37 

www.fabcoop.evaluons.org

Festival Prenez Place


