« Flânerie à Borny »
Dimanche 10 septembre 2017

La 3ème édition de « flânerie à Borny », projet porté par l’association Bouche à Oreille et soutenu l’esh Logiest et
l’oph Metz Habitat Territoire a eu lieu Dimanche 10 septembre 2017 dans le quartier de Metz-Borny.
Accompagnés d’un guide, voici les spectateurs, habitants du quartier mais aussi personnes venues de
l’agglomération messine, invités à cheminer à travers le quartier pour assister à 9 spectacles différents : danse,
conte, théâtre, performance, marionnette, musique, chant… mis en scène par l’association Bouche à Oreille et
joués par les habitants eux-mêmes. La journée s’est clôturée par une soirée festive à la BAM autours de chants
traditionnels et de cuisine du monde.
Cette « flânerie » est l’occasion pour les habitants-acteurs de faire découvrir aux spectateurs, le résultat d’un travail
qu’ils ont ainsi réalisé aux cours d’ateliers culturels et artistiques menés tout au long de l’année par des artistes
professionnels.

Ce projet a bénéficié de l’appui du Fonds pour l’Innovation Sociale, une 1ère fois en septembre 2012 puis une
seconde en février 2015 afin de déployer l’expérimentation réussie menée pendant une 1ère période de 3 ans sur
l’ensemble du quartier de Metz-Borny et le patrimoine de l’oph Metz Habitat Territoire.

Aujourd’hui, nous prenons la mesure du travail de fond réalisé par l’esh Logiest et l’association Bouche à Oreille,
pour l’ancrage de ce projet sur le territoire. Vous avez démontré durant toutes ces années qu’aborder les difficultés
d’un quartier fortement stigmatisé par l’angle de l’Art, est une façon de renverser les tendances et de mettre en
relief la diversité culturelle comme un levier et non comme un frein. Vous avez su redonner du sens à cette notion
de « vivre ensemble » construite progressivement « Cours du Languedoc » et exportée sur l’ensemble du quartier.
Merci au fort engagement de l’association Bouche à Oreille et des salariés de Logiest rejoint par ceux de Metz
Habitat Territoire. Que ce travail mené depuis 6 ans se poursuive et que l’association trouve les partenaires
institutionnels et financiers adéquats pour que ce travail perdure sur le quartier de Metz Borny. Merci à tous pour ce
spectacle diversifié, drôle et émouvant !

