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Mémoire
de quartier

ArcheVive
ArcheVive est un bureau d’études qui s’intéresse à l’histoire des villes
et des territoires, à la mémoire des hommes qui les habitent
ainsi qu’à l’ensemble du patrimoine culturel.

Zéotrope

Centre historique

Depuis 20 ans, la compagnie Zéotrope réinvente un Théâtre qui se veut au cœur
de la Cité et qui est avant tout un lieu de vie, de rencontre, de partage,
et d’échange avec, comme préalable, la création artistique.

Les centres sociaux

Maison de quartier Saint-Nicolas – Manuel Sevilla
Place du Chapitre – 26100 Romans
04 75 72 47 70

Maison citoyenne Noël Guichard : Laëtitia Cambon et Karim Yacia
Place Berlioz – 26100 Romans
04 75 71 21 28
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la Maison Citoyenne Noël Guichard et la Maison de quartier Saint-Nicolas,
accompagnent les prestataires dans la réalisation du projet
à travers la mobilisation des habitants, la mise en place et l’animation
des ateliers d’expressions.
[+] d’infos ville-romans.fr
Maisonsdequartier.fr

Témoignez de
l’évolution de votre
quartier, partagez
vos souvenirs
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Temps forts
Recueil de mémoire
u collecte de témoignages individuels et

collectifs
u chronique radiophonique
« J’irai prendre l’apéro chez vous »

Étude historique et
recherche
documentaire
u étude des archives
u recherche bibliographique
u rédaction et production de livret

Ateliers de théâtre
u Séances d'initiation suivies de

séances de création
u Représentation à la ﬁn de l'année.

u Jeudi 19 mai à 8h30, café des habitants :

Présentation du projet « Mémoire de quartier »
à la Maison de quartier Saint-Nicolas
u À partir du samedi 11 juin,

lors de la fête de Saint-Nicolas

Installation des boîtes à mémoire et carte postale
u Jeudi 6 octobre matin et vendredi 14 octobre soir,

Temps de collecte de témoignages collective
auprès des habitants, animés par ArcheVive
à la Maison de quartier Saint-Nicolas
u Mercredi 19 octobre,

1re Séance d’initiation atelier théâtre
Suivie de répétitions théâtre :
les 26, 27 et 28 octobre,
les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre
avec Zéotrope
Maison de quartier Saint-Nicolas, salle Carlson
u Mardi 6 décembre au soir,

Spectacle de restitution

