Pré-PROGRAMME ATELIERS

artistiques 2016

Jeudi de 9H30 a 11H00 et de 15H00 à 16H00 spécial FEMMES & JEUNES ADULTES
Un référent Paris Macadam et un intervenant artistique est présent lors de chaque atelier.
Chaque atelier donne lieu à une restitution ou une exposition publique du travail achevé.
Janvier à avril 2016 : chants citoyens avec Marcello Song puis Ecriture espace public avec Sylvie Spengler
Deux premiers mois consacrés à l’apprentissage des chants citoyens à travers l’histoire
Deux mois plus spécifiquement organisés autour de l’espace public
Egalement utilisation de la vidéo pour suivre l’avancée et maitriser progressivement l’outils
 28 avril restitution Ateliers Ecriture dans le cadre d’une marche exploratoire publique

Avril Mai Juin 2016 : Ecriture avec Universlam / Vidéo avec Laetitia Fernandez
Réflexion sur la poésie et perfectionnement à l réalisation d’un film, il s’agit en parallèle d’alimenter le blog
les jeudis de l’égalité
 23 juin restitution à Paris Macadam – Les Arcavals

Aout Septembre 2016: ateliers objet avec Catherine Videlaine femme et espace public (+ vidéo)
Il s’agit de mener une reflexion sur les objets domestiques et les objets trouvés dans l’espace public pour
proposer un ensemble d’eovure personnelles mais restituant un projet collectif. Le making off de
l’opération est filmé puis mis en ligne.
 Restitution expo le 15 octobre à Paris Macadam dans le cadre d’une exposition de deux mois

Octobre novembre 2016 : Théâtre/chant sur le thème des violences faites aux femmes avec Zorzi
Cet atelier reprend les éléments élaborés tout au long de l’année et mêle les techniques du théâtre de
l’Opprimé de Ricardo Boal au théâtre de l’impro à partir de témoignages.
 Restitution à l’Institut des Cultures de l’Islam le 12 novembre 2016

Les lieux et dates de restitution sont susceptibles de modification (réservation en cours)

A savoir : L’atelier est gratuit, réservé aux adhérents, le participant s’engage à remplir les
questionnaires et participer aux réunions d’élaboration de programme.

