Des animations culturelles
et de la médiation sociale

6

Pour tous, petits et grands
Gratuit

Des coins

LECTURES
3

Des

Des livres
qui VOYAGENT
4

DÉCOUVERTES
Pour favoriser l’accès de tous
aux équipements culturels…

DISCUSSION

Pour lire seul ou à plusieurs
et pour inviter
des livres chez vous…
(portage de livres,
livres voyageurs )

5

Des animations
de RUE
Des animations
en PIED

à partager

avec

Vous

Au programme
• chaque jour

PIQUE-NIQUES
1

activités

Chaque semaine,
petits et grands

Des cafés

Des

Des sorties
1 à 2 fois par mois, guidées
par un membre de l’association

7

RENCONTRES

19

8

1 à 2 fois par mois au moins

des actions d’animation
et de médiation

Pour tisser des liens, échanger,
s’informer et s’investir
dans la vie de son quartier…

• 1 fois par semaine

9

(au moins)
un atelier de pratique artistique

Des ateliers

• 1 fois par mois

2

de SENSIBILISATION

(sans faute)
des rencontres
et des créations artistiques

D’IMMEUBLE

Chaque semaine lors des TAP
(Temps d’Activités Péri-éducatives),
en groupe, à l’école primaire
Pour découvrir le théâtre, le slam,
le graffiti, l’origami…

Toutes les semaines à la sortie de l’école
Pour éveiller, découvrir et participer…

10

Des ateliers
de CRÉATION

Quelques séances sur le temps du midi ou soir,
à l'école primaire
Pour éveiller sa créativité
et créer un spectacle…

12
Des STAGES
de théâtre
Pendant les vacances scolaires

19

14

Des

RE-PRÉSENTATIONS

Pour s’initier, se découvrir
et développer sa personnalité…

PARTAGÉES

Lors de temps forts
Pour vous offrir et partager
avec vous nos SPECTACLES,
des expositions,
des soirées lecture…

16
Des 18

IMPROMPTUS
1 à 2 fois par trimestre
Pour investir l’espace public
avec des petites formes spectaculaires
et des performances artistiques…

17

Pour stimuler sa créativité
aux côtés d’artistes
et créer un spectacle

1 semaine chaque mois

Des répétitions

PUBLIQUES
Tout au long de l’année

Pour tous, petits et grands
Gratuit ou avec des tarifs préférentiels

Des

RÉSIDENCES

Pour proposer aux habitants
de découvrir le travail en cours
des chantiers artistiques…

Des créations artistiques variées

Sur temps scolaire :
écoliers, collégiens et lycéens

Pour réunir les artistes
de nos chantiers artistiques
et inventer les futurs SPECTACLES
et IMPROMPTUS…

15

Des parcours
d’ÉDUCATION

Des ateliers

AMATEUR 11

Des CRÉATIONS
13

Chaque semaine sur leur temps libre
Pour pratiquer le théâtre
et créer un spectacle.

Des MERCREDIS

CULTURELS

Par cycle de 3 mercredis après-midi
Pour pratiquer et rencontrer
un artiste ou une œuvre
en développant son esprit critique…

ARTISTIQUE

Des projets de 2 à 3 mois
au sein d'établissements scolaires
Pour pratiquer et rencontrer
un artiste ou une œuvre
en développant son esprit critique…

Des activités de pratiques artistiques
Pour tous, petits et grands
Gratuit ou avec des tarifs préférentiels

