Les Arts pour tous 2018
Projet multi-partenarial Plateau de Haye : Les Arts pour tous 2018
Amitiés tsiganes organise une semaine d’ouverture interculturelle, citoyenneté et mixité
sur le mois de juillet avec les partenaires locaux autour d’ateliers diversifiés : arts de rue et
culture urbaine.
L évènement se déroule sur une semaine en juillet du 16 au 20juillet.
Les ateliers sont organisés par le collectif Memô et la MJC du Haut-du-Lièvre.
Les participants sont issus des centres aérés du Plateau de Haye et de la Métropole.
Un spectacle clôturera la semaine le vendredi après-midi,et se terminera par un
gouter .
Détails du projet :
le nombre de jeunes : en moyenne, entre 70 et 80 jeunes par jour, âge : primaire (611ans), et quelques collégiens (12-14ans).
les inscriptions se font à à la semaine .
entre 6 et 8 ateliers ( 10 enfants par atelier) : du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
14h à 16h, se terminant de 16h à 16h30 par un goûter offert pour tous. (arrivée le
matin à 9h45).
Temps fort le vendredi
Début du temps-fort au centre commercial Les Tamaris à 14h : restitution des
enfants avec présence des parents, des gens du quartier et d’ailleurs, suivis d’un
spectacle pour tous et d’un goûter géant.
Les ateliers : 2 formes de participation :
1. groupes projets (inspiration Gilbert Garçin): formation de 5 groupes de 10 enfants qui
tourneront sur 5 ateliers pour la production d’un projet culturel (photographie, arts
plastiques, peinture et teinture naturelle, costumes, expression avec un comédien)
2. groupes cultures urbaines : 3 ateliers de 10 enfants qui resteront la semaine dans leur
atelier (Rap Afro, Hip-Hop & fresque/Graph).
Restitution sous forme de visite guidée d’une exposition éphémère avec contre-visite du
comédien, entrecoupées d’interludes culturels et de surprises…

Façon Gilbert Garçin :
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