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Galère participative

zoom arrièr e

L’association du ministère des rapports humains, organise, les 4, 5 et 6 octobre prochains, la 3ème
et dernière édition de Vogue la galère. Durant trois jours, dans le parc de la villa Chazière, les
habitants, les forains et les artistes vont pouvoir se retrouver et partager un moment festif.

pas de quartier pour ...

mai 2009. Gérald Rigaud se fait désirer pour
mieux retrouver l’envie de pousser ses criées.
Il n’en délaisse pas pour autant la passion qui
le fait vivre.

i comme insolite Tout l’été, il a sillonné de nombreux festivals

internationaux en tant que crieur. Il a même
enseigné au mois d’août à l’Université d’été, à
Québec. Cette expérience lui a donné envie de
fonder lui-même son école. « Je m’étais donné
sept ans pour exercer la criée. Dans deux ans,
c’est la fin de mon mandat, mais je veux transmettre cette activité afin que d’autres personnes prennent la relève » explique le crieur
public.
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i comme insolite

Des projets, il en a plein la tête, mais compte
se faire discret dans les mois à venir. Gérald
Rigaud s’explique : « J’ai surinvesti l’espace
public de septembre 2007 à mai 2008. Le dernier mois a été très dense, notamment avec la
commune de la colline. A présent, je sens qu’il
faut laisser passer du temps pour retrouver
l’envie ».

© DR

ma petite entreprise

N

le coin-coin des lecteurs

ée sous l’impulsion du crieur public,
Gérald Rigaud, cette manifestation
accueille l’arrivée de la traditionnelle
vogue des marrons à la Croix-Rousse. « Nous
voulons construire une fête avec les forains et
leur souhaiter la bienvenue » explique t-il.

Laëtitia Grange

ma préférence à mo i
jeux tu , i l...

Pour la 3ème édition, de drôles d’ateliers festifs et participatifs seront proposés aux enfants comme aux adultes. Autour de nombreux
stands se dérouleront des spectacles variés
avec du cirque, du théâtre ou encore une fanfare. Un joyeux bazar qui devrait en enchanter
plus d’un.
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Le concept de Vogue la galère a émergé et
s’est mis en place grâce aux membres de l’association du ministère des rapports humains
et à quelques habitants motivés.

Au programme :

La dernière édition
Malgré le succès des éditions précédentes, la
3ème édition sera bel et bien la dernière. « Vogue la galère ne sera pas reconduite pour des
raisons financières et politiques » explique le
crieur public.
Reléguée au parc de la villa Chazière, sur décision de la mairie, Vogue la galère n’a pas la
visibilité escomptée par ses organisateurs.
L’interaction entre les habitants, les forains et
la mairie d’arrondissement paraît compromise, car le lieu est excentré de la Croix-Rousse.
Cette manifestation festive ne semble donc pas
faire l’unanimité au sein des Croix-roussiens.
Autre difficulté, Vogue la galère coûte plus
d’argent qu’elle n’en rapporte. « L’année dernière, malgré quelques subventions, nous
avons perdu plus de 5000 euros dans cet événement ». Une somme considérable pour cette
association qui souhaite avant tout faire vivre
l’esprit de quartier.

nom d ' u ne ru e !

« Nous voulons montrer que nous pouvons faire beaucoup, avec peu. D’ailleurs les artistes
jouent le jeu, puisque nous les rémunérons en
fonction des recettes » précise Gérald Rigaud.
L’année dernière, l’expérience avait porté ses
fruits puisque les Croix-roussiens avaient répondu présents. « C’était un immense succès.
La mairie a recensé plus de 12 000 personnes.
Les gens ont trouvé cette initiative excellente »
souligne l’organisateur.
Au-delà de la manifestation festive, Vogue la
galère est aussi un prétexte afin de sensibiliser les Croix-Roussiens à la vie culturelle de
leur arrondissement. « Je souhaite que les
habitants investissent la vie culturelle de leur
quartier. Je suis pour le développement de
la vie culturelle participative » insiste Gérald
Rigaud.

tu veux mon portrait ?

vis ma ville

Vendredi 4 octobre :
Des déambulations sont prévues dans
toute la ville autour de 3 places : la place
de la Croix-Rousse, la place Sathonay et la
place Bertone.
Samedi 5 octobre :
De 14h00 à 2h00 : Parc de la villa Chazière
Jeux, animations avec du théâtre, du
cirque et une fanfare.
Soir : Grand bal avec Karimouche et
Balletti.
Dimanche 6 octobre :
De 11h00 à 21h00 :
Parc de la villa Chazière
Jeux, animations, projet de la caravane
des 10 mots avec l’association Réseau
Education Sans Frontière (RESF).
Midi : Banquet interculturel.

que justice soit faite

Et après ?
En ce qui concerne les projets à venir du crieur
public de la Croix-Rousse, il va falloir prendre
son mal en patience. Il ne reviendra pas avant

assos à l'assaut

Adresse :
Le parc de la villa Chazière
61, rue Chazière
69004 Lyon
Renseignements :
Tél : 04 78 28 17 04
ministeredesrapportshumains@yahoo.fr

