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SEMAINE AUTOUR DES ARTS URBAINS
> Ouvert aux enfants du centre d’accueil éducatifs et de loisirs, aux jeunes et aux familles
Participation : 10 € la semaine pour tous les ateliers / 3 € par jour
Au programme :

lundi 25

13h > 18h
14h30 > 16h

• Accueil informel
• Théâtre d’improvisation : initiation proposée par Aymeric

13h > 18h
11h > 18h
11h > 12h30
12h30 > 13h30
13h30 > 18h

• Accueil informel
• Journée initiation Graff proposée par Blade
• projection d’un documentaire sur la naissance du graffiti
• Repas ; prévoir un Pique-Nique
• Atelier graff + customisation de Tshirts

FÉVRIER

mardi 26

> dans la cadre du carnaval des 2 Rives qui aura lieu le dimanche 3 mars

mercredi 27

14h > 17h

• Débat Collectif Jeunes au centre d’animation Argonne
> Rendez-vous à 13 h

15h > 18h
13h > 18h

• Danse Hip-Hop : 2 ateliers initiations proposés par Nasso
• Accueil informel

jeudi 28 14h30 > 17h30
14h > 17h

13h > 18h

vendredi 1er 14h > 15h30
MARS

• Atelier initiation Rap/Écriture proposé par Esop
• Collectif Jeunes au Centre d’Animation Saint-Pierre
> Réalisation d’une œuvre monumentale symbolisant les problématiques liées aux plastiques et à leur recyclage, afin de l’exposer à la maison écocitoyenne, lors de la journée mondiale de l’environnement. Rendez-vous à 13 h.
• Accueil informel
• Projection du reportage B-GIRL réalisé par Nadja Harek
> De Carlotta à Karima, d’Auriane à Valentine, B-Girls trace
quatre portraits filés de quatre danseuses et chorégraphes
majeures. 4 générations, 30 ans de hip-hop au féminin.
> À travers leurs histoires et itinéraires de vie, des battles de rue
aux scènes contemporaines, se dessinent tout le cercle des
enjeux sociologique, esthétique et politique de la présence des
femmes dans le hip-hop. BGirls, c’est la révolution des codes
chorégraphiques, l’affirmation du corps féminin, le combat
contre les préjugés…
> BGirls : le premier documentaire sur la breakdance vu, vécu,
raconté et dansé par les femmes.
Ouvert aux enfants du centre d’accueil éducatif et de loisirs,
aux familles ; goûter partagé vers 16 h 30

16h30 > 18h
13h > 18h

• Atelier Danse Hip-Hop avec Nasso
• Accueil informel

