Samedi
9 septembre 2017

TABLE-RONDE (PS/N-1)
10h - 12h

ÉDITO

10h-12h
Table ronde :
Culture et jeunesse aujourd’hui
14h-18h
Ateliers, stands et animations
17h
Concert Créteil en scène

L’accès à la culture est un axe fort de la
politique municipale. La ville soutient les
institutions culturelles qui œuvrent sur notre
territoire, tels la Maison des Arts, le Centre
chorégraphique national, le Conservatoire, les
bibliothèques et médiathèques. Elle s’attache à
développer la complémentarité et les synergies
entre leur action et celle du réseau
d’associations et de structures socioculturelles
dont Créteil a la chance de bénéficier. Elle
accompagne dans leurs projets toutes les
générations, avec une attention particulière en
direction de la jeunesse dont la présence doit
être encore renforcée dans les salles et les
programmations.
C’est pourquoi le forum de la culture met cette
année un focus sur les projets à destination de
la jeunesse ou portés par de jeunes Cristoliens,
comme en témoignent notamment le thème de
la table ronde mais aussi les ateliers de
découverte du « light painting » ou du
montage numérique « mash up ».
Vous retrouverez pour cette nouvelle « rentrée
culturelle » l’ensemble des acteurs de la vie
culturelle locale. Stands, animations, ateliers
et débats vous permettront de mieux les
connaître, de découvrir leurs champs d’activité
et de dialoguer avec eux. En espérant que ces
rencontres vous donnent le goût et le plaisir de
vous investir dans de nouveaux projets et
activités pour 2017-2018 !
Laurent CATHALA
Le Maire

MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL

www.ville-creteil.fr / T. 01 58 43 38 01

Accés libre

Table ronde : Culture et jeunesse aujourd’hui.
Afin d’interroger la façon dont les acteurs culturels
accompagnent les projets des jeunes générations,
plusieurs jeunes viennent présenter leurs projets, leurs
parcours et leurs motivations. Cet échange sera suivi de
l’intervention de Laurence Allard sociologue des usages
numériques à l’IRCAV-Paris 3/Lille 3, qui apportera un
regard plus théorique sur l’évolution des rapports entre
culture et jeunesse.
Echanges et débat

ESPACE NUMÉRIQUE
« MAKER CAMP » (N-0)
14h - 18h
Cet espace met à l’honneur les initiatives locales autour
des pratiques numériques et créatives. Des activités
accessibles à tous seront proposées :
#ATELIER NUMÉRIQUE avec les deux fablabs
cristoliens ; le DipLab et le Gamixlab.

#VISITEZ LES LOCAUX DE L’UPEC
grâce au robot de téléprésence Beam.

#ATELIER MONTAGE VIDÉO
avec la Mashup Table de la Maison des Arts.

#ATELIER D’ÉCRITURE DE SCÉNARI
avec le youtubeur cristolien pkpas94.

#ATELIER FABRICATION DE MAGNETS
avec Elise Morfin de la MJC Club de Créteil.

#ATELIER ORIGAMI
avec la réalisation d’une mosaïque collaborative
encadré par Stéphane Gigandet, le développeur de
l’application collaborative Openfoodfacts.org

#ATELIER LIGHTPAINTING
avec l’artiste Swit Lightgraff. (N-1)

#ATELIER DE CRÉATION D’INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

en DIY [Do It Yourself] avec l’association Dataglitch.

#ATELIER MAKEY MAKEY
avec la médiathèque Nelson Mandela.

#PRÉSENTATION DE LA MALLAPIXELS
par le Conseil départemental 94.

ESPACE AUDIOVISUEL
CINÉMA (N-1)

14h - 18h
#VENTE D’AFFICHES DE FILMS
DE CINÉMA
par Les Cinémas du Palais Armand Badéyan au profit de
l’association Les Restos du Cœur.

#ATELIER VIDÉO SUR FOND VERT
Après avoir fabriqué votre propre sabre lumineux avec
le DIPlab, venez le tester avec l’équipe de la MPT Hayeaux-Moines !

#PROJECTIONS
- BANDE ANNONCE de « La pièce - les derniers
seront les premiers » en présence du scénariste : Wadi
Laadam.
- BANDE ANNONCE de « Le rêve de Télémaque »
du Chorégraphe Fouad Hamanni / Cie Arti-Zanat’.
Projet réalisé par la Direction de la Jeunesse en
partenariat avec l'IME "La Nichée" de Créteil, Le Centre
Chorégraphique National de Créteil et du Val-deMarne, dans le cadre de l’action de sensibilisation au
handicap et à la différence "Vis ta différence" et
soutenu par la DRAC et ARS d'Ile de France dans le
cadre du programme "Culture & Santé", Ville de
Créteil.

- « ALICE ET SES DIMENSIONS » par l’ALSH
élémentaire Gaston Defferre.
En partenariat avec la Maison des Arts, les Mistons et
le Cinéma La Lucarne.

- PROGRAMMATION DE COURTS
MÉTRAGES réalisés à Créteil et diffusion du
making off du film « La pièce - les derniers seront les
premiers ». (Détail de la programmation le jour de
l’événement).

ATELIERS
D’INITIATION

DÉMONSTRATIONS (EXT)

STANDS

14h45

Vous pourrez rencontrer les acteurs culturels de la ville sur
leurs stands :

#DÉAMBULATION STREET SHOW - CDN School

14h - 18h

15h00
#DANSE AFRO CARIBÉENNE - Unyteam

#SCULPTURE/MODELAGE
Association Art-Trait (N-2)
#JARDINAGE - CLAP - CACM de la Direction de la
Jeunesse (Ext)
#CRÉER UN PANTIN ARTICULÉ
Cie des Inachevés (N-2)

15h15
#CAPOEIRA - Belo Horizonte Capoeira
15h30
#K-POP & KRUMP - MJC Club
15h45
#FLAMENCO - Association MJC Mont-Mesly

#MANDALA - Direction de la Jeunesse (N-2)
#BD/MANGA - Association MJC Mont-Mesly
Madeleine Rebérioux (N-1)
#JEUX COLLECTIFS - Médiathèques et ludothèques
de Créteil (Ext)

Madeleine Rebérioux
16h00
#CAPOEIRA - MJC Village

16h15
#SALSA CUBAINE - Association Salsa Picante

#STREET ART / RELOOKING DU KITALO
(petit voilier fabriqué par les Ados du Pôle Jeunesse).
Par l’artiste Cokar et la Direction de la Jeunesse (Ext)

16h30
#DÉFILÉS - ALSH Jeu de Paume et Association

Elles aussi / cosplayers
16h00 - 16h30
#HIP HOP / DANCEHALL
CDN School (PS - N-1)

ESPACE RESTAURATION

avec l’association P.A.R.E.N.T.S

Promotion du patrimoine, Galerie d’Art, Créteil soutient la
Créativité, Créteil en scène…

Direction de la Jeunesse

Nos remerciements à l’ensemble
des associations, compagnies
et structures culturelles participantes
à cette nouvelle édition 2017.

Accueils de loisirs, animations jeunesse, Bureau Information
Jeunesse...

Numérique & Partage :
CD94 - Créteil en transition / SEL / Eco Temps - Emmabuntus,
Dataglitch - DIPLAB - GAMIXLAB / UPEC - Médiathèques de
Créteil - Open Food Facts - Simplon.com

Musique - Chant :
A Tout Chœur - Chœur Montaigut de Créteil - Conservatoire à
Rayonnement Régional Marcel Dadi - Ethnick97 - La Cigale Mâlouf Tunisien - Musique de Créteil - Sotto Voce

Danse :
Association Franco Portugaise Culturelle et Sportive de Créteil
- Belo Horizonte Capoeira - Ca-Danse - Centre Chorégraphique
National de Créteil et du Val-de-Marne - CDN School - CDS
Créteil - Osmose - Salsa Picante - Unyteam

Loisirs culturels & Rencontres :
Art-Trait - Association des Aveugles de Créteil - Association
entraide scolaire amicale - Escale Etudiants Créteil - Association Itinéraires et Rencontres - Bridge Club de Créteil - Chemin
des Arts - Club Animations et Loisirs du Montaigut - Collectif
du lac de Créteil - Cousettes créatives - Soleil Vert

Audiovisuel et Cinéma :

Accès Maison des Arts
En métro :
▶ Ligne 8 station “Créteil Préfecture”
(traverser le centre commercial - Sortie porte 25
côté magasin Carrefour).

Par la route :
▶ Au départ de Paris : porte de Bercy, autoroute
A4 direction Nancy-Metz, bretelle Créteil/Sénart,
direction Créteil Centre, puis Mont-Mesly/Hôtel
de Ville.
▶ En venant du Sud-Ouest : autoroute A86, sortie
Créteil-Centre, direction Préfecture / Hôtel de
Ville / Maison des Arts.

Association du Festival International de Films de Femmes - La
Lucarne - Les Cinémas du Palais - Radio Vibe

Savoir et Patrimoine :

16h30 - 17h00
#CAPOEIRA
Belo Horizonte Capoeira (PS - N-1)

Direction de la culture

CONCERT
« CRÉTEIL EN SCÈNE »

Archives départementales du Val-de-Marne - Le collectionneur
Cristolien - Les Amis de Créteil - Lettrance - Société des Amis
de Victor Hugo - Université Inter-Ages

Théâtre :

17h00 - 17h30
#SALSA
Association Salsa Picante (PS - N-1)
Ext : Extérieur / PS : Petite Salle / N-0 : Rez-deChaussée / N-1 : Niveau -1 / N-2 : Niveau - 2

17h - 18h
ONEBLAZE (Rap/Autres)
ROBIN DES BLOCS (Rap)
WHITE LINE (Groove/Funk/Soul)
WATCHERS (Rock)
Podium extérieur

Cie des Inachevés - Cie Les Accordéeuses - Cie Les Mistons - Cie
Matriochka - Théâtre des Coteaux du Sud (A&A - Les souris ont
des ailes) - Théâtre Casalis (Faut Plancher - TRAC Théâtre Scèn’Art)

Equipements socioculturels :

Informations
Ville de Créteil

Centre Social Kennedy - MJC Mont-Mesly-Madeleine Reberioux
- Maison de la Solidarité - MJC Club de Créteil Centre social MJC Mont-Mesly - MJC Village - MPT Centre Social des BleuetsBordières - MPT la Haye aux Moines

Direction de la Culture
01 58 43 38 01
www.ville-creteil.fr

