


TOUS EN GARE !

Vous passez régulièrement devant la Gare de l’Utopie et 
vous vous demandez ce qu’elle devient ? 
Vous habitez par ici et avez à cœur de la voir s’ouvrir ? 
Vous rêvez qu’elle devienne un lieu de rencontre, 
vivant, intergénérationnel ? Vous avez dans vos tiroirs 
des projets fous pour la transformer ? Alors venez nous 
rencontrer !

Quatre grands rendez-vous sont proposés de février à juin 
pour imaginer le nouveau visage de la gare : des moments de 
discussion ouverts à tous, que vous soyez habitant proche ou 
lointain, nouvel arrivant ou habitant du cru, représentant d’une 
association locale ou simple curieux. 

La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez, via son 
service culture et son réseau des médiathèques, a impulsé la 
transformation de la Gare de l’Utopie en lieu culturel pluriel. Une 
équipe a été constituée et amorce d’ores et déjà la redynamisation 
de ce lieu en l’occupant quotidiennement.

En parallèle, soutenues par le CD 63, deux architectes du PMU (le 
Pari des Mutations Urbaines), et une sociologue spécialisée dans la 
conception de projets culturels (Carton Plein) ont été missionnées 
pour orchestrer le programme "TOUS EN GARE !" : une réflexion 
collective autour du devenir de ce lieu emblématique du territoire, 
son projet fédérateur, son économie, son fonctionnement...  Vous 
trouverez dans ce document les différentes dates auxquelles nous 
vous attendons pour avancer dans la réflexion. Venez nombreux !



SAMEDI 
9  fevrier 14h - 18h
Atelier 1 / Un projet sur rails !
Grand brainstorming pour collecter les envies et 
les idées de chacun. Élaboration des premières 
pistes communes.

Jeudi

14  mars 18h - 22h
Atelier 2 / Opération aiguillage
Parmi tous les possibles qui auront émergé, 
cet atelier permettra d’aiguiller le projet sur 
plusieurs scénarios plausibles d’organisation 
et de fonctionnement de la gare. 

vendredi

12 avril 10h - 18h
Atelier 3 / La gare s’égare 
Voyage au travers de témoignages des 
représentants d’autres lieux en France 
qui nous semblent inspirants pour la 
gare de l’utopie. Récits d’expériences 
pour enrichir le projet de la gare.
programme détaillé à venir

4 RENDEZ-VOUS
pour imaginer le futur de la gare

du 1 1 au 15 juin
Atelier 4 / La gare à fond de train ! 
Une semaine intensive et festive 
d’activation de la gare, pour 
expérimenter une nouvelle 
configuration du lieu. 
programme détaillé à venir



les autres rendez-vous

de la gare ...
janvier-juin 2019

Départ Destination Type de voyage Conducteur

événement19 jan escape game Gare de l’Utopie

événement23 mar jeu de rôle Gare de l’Utopie

expositiondès le 15 jUin mémoires de gare Gare de l’Utopie

atelier / speCtaCle18 mai Fête de la Guimbarde CaCtlv

ateliers21 mar atelier d’écriture

exposition12-21 mar peinture / sculpture Bruno allain
Passeurs de mots + Hypolipo

speCtaCle6 avr jeunes textes en liberté emmanuel lambert

speCtaCle16 Contes aux petits oignons Frédérique lanaure 

toUs en Gare !09 sur les rails ! Carton plein + pmU

toUs en Gare !14 mar opération aiguillage Carton plein + pmU

toUs en Gare !12 avr la gare s’égare Carton plein + pmU

toUs en Gare !11-15 jUin à fond de train ! Carton plein + pmU

CONTACT / INFOS
Gare de l’Utopie

 D906 - 63480 vertolaYe
gare.utopie@ambertlivradoisforez.fr

04 73 95 28 67
www.garedelutopie.tumblr.com

Calendrier indicatif, certaines dates sont susceptibles de changer ou de s’ajouter !

Bruno allain
Passeurs de mots + Hypolipo

Passeurs de mots + Hypolipo

Fev

Fev


