
Du 30 septembre au 1er  octobre aura lieu la 34 ème  
édition du Festival des Vendanges sur le thème :
«Demain commence hier».

Nous sommes l’association Tada Machine en 
charge de la préparation de la scénographie du 
festival. Vous êtes vivement conviés à prendre 
part aux différents projets qui vont être réalisés 
dans les structures et associations de la ville.
Retrouvez les infos sur suresnes.fr  

Une collecte de témoignages est réalisée afin de 
composer la scénographie du festival. En effet 
vos récits formeront une base d’inspiration pour 
les décors.

1) Remplissez ce formulaire.
2) Déposez le formulaire à l’attention de «La 
Poste - partenaire Festival des Vendanges» 
avant le 1er septembre 2017 dans 3 boîtes aux 
lettres de La Poste identifiées (cf plan joint) ou 
directement à l’Hôtel de Ville. 

Racontez-nous
Vos témoignages portent sur le passé, votre 
patrimoine familial et vos souvenirs, mais aussi 
sur vos rêves. 

Recueil de témoignages:
( Répondez sur les pointillés )

I. Héritages 

1. Quelles sont vos origines ? 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

      2. Quelle histoire de famille 
      aimeriez-vous partager? 
................................................................................
................................................................................ 
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

3. Existe-t-il un lieu qui vous a marqué dans votre 
passé ? 
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

4. Possédez-vous un objet «fétiche», symbolique, 
ayant été transmis par vos proches?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

5. Si vous deviez décrire votre famille,  quel mot 
ou expression choisiriez-vous?
................................................................................
................................................................................
................................................................................
......................................................

II. Rêves

1. Comment rêvez-vous le monde de demain ?
................................................................................
................................................................................ 
................................................................................
................................................................................

2. Que souhaiteriez-vous transmettre aux géné-
rations futures ?
................................................................................
................................................................................ 
................................................................................
................................................................................

3. Si vous deviez imaginer le futur de votre famille  
en un mot:
................................................................................



Pour tout renseignement, 
contactez-nous par mail :
temoignages_suresnois@tadamachine.com
Ou rendez-vous sur :
http://www.suresnes.fr

A déposer avant le 1er septembre 2017, 
dans l’une des 3 boîtes aux lettres décorées aux 
couleurs du Festival :

 Avec le soutien 
et la participation 
de La Poste

Pour participer et être informé:
Prénom ...................................................................
Nom ........................................................................
Adresse ..................................................................
................................................................................
................................................................................
Quartier Entourez votre quartier: 
Cité-jardins, Centre-ville, Plateau-Ouest, 
République, Carnot-Gambetta , Liberté

E-mail
..............................................................................
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Place de la Paix

39, av Edouard Vaillant

1, rue Fizeau 

N
e pas affranchir


