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© Adeline MOREAU pour CLACK 

Festival HIP OPsession (1/4) 

Du 11 au 27 février 2016 

 
Battle Opsession Jour 1  

Vendredi 12 février à 19 h  

Le lieu unique - Quai Ferdinand Favre - Nantes 

 

Pour le lancement de ce week-end consacré à la danse, c’est à la verticale que se réunira la crème des danseurs sur 
le sol du lieu unique. Danseurs et danseuses du monde entier rivaliseront de technique, d’énergie et d’inventivité 
pour séduire le jury de professionnels et remporter le titre.  

Dans les catégories top rock, pop, lock, hip hop et house, ils tenteront de succéder à The Crying Freeman (BRA), 
Hoan (COR), Lounes (FRA), Ben (GER) et Peeps (FRA) qui ont marqué le festival de leur empreinte l’an passé.  

Cette première soirée de duels donnera le ton du week-end Battle OPsession, rendez-vous reconnu à travers le 
monde pour la qualité du spectacle et pour l’ambiance dans et autour du cercle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale: 4 € / pers. 

20 places sont pré-réservées jusqu’au vendredi 5 février 

 

COMPLET 

 

Action concertée avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 

 

Compétition de 

 danse hip-hop



                                                                             4 
 

Sly JOHNSON© Chloé BONNARD 

 

Festival HIP OPsession (2/4) 

Du 11 au 27 février 2016 
 

CONCERT  

Sly Johnson + Box Office 

Vendredi 19 février à 21 h  

Le Pannonica - 9, rue Basse-Porte - Nantes 
 

On connaît le soulful Sly Johnson tout autant que son alter-ego hip hop “Sly The Mic Buddah”, ex-membre su Saïan 
Supa Crew. Cette identité qu’il a mis de côté un temps et conservé comme avatar de beatboxer refait aujourd’hui 
surface. Celui qui a tourné momentanément le dos au rap au profit de la soul réunit le groove de Sly Johnson et le 
hip hop de The Mic Buddah en 2015. Dans une célébration et une réconciliation des genres, Sly transcende les 
étiquettes et impose son talent évident et sa voix profonde par delà le hip hop, le jazz, la soul, le funk, le human 
beatbox et l'électro. Ce pont entre les styles, c'est cette musique si personnelle qu'il est le seul à appeler Hip-
Soul/Hop-Soul. À ne surtout pas manquer. 
 

Box Office est un duo de human beatbox composé de Robin et Sibé, tous les deux musiciens multi-instrumentistes 
depuis leur enfance. Ayant reçu une formation musicale solide (faculté de musicologie, école de jazz, centre de 
formation de musiciens...), le duo impressionne par la qualité technique et mélodique de ses compositions. Ils 
participent en 2011 au championnat de France de beatbox et remportent le titre de champions en équipe. Ils puisent 
leurs styles de prédilection (hip hop, jazz, musiques traditionnelles...) qu’ils combinent à un jeu de scène porté sur la 
gestuelle. Leur show est résolument original et accessible, réglé comme du papier à musique, oscillant entre 
légèreté, humour et précision. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale: 5 € / pers. 

10 places sont pré-réservées jusqu’au vendredi 12 février 

 

COMPLET 

 

Action concertée avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 

Hip-hop / Soul / 

 Human beatbox
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The Doppelgangaz   © Alexander Richter 

 

Festival HIP OPsession (3/4) 

Du 11 au 27 février 2016 
 

CONCERT  

Onyx & Snack the Ripper ft Jaclyn Gee + The Doppelgangaz + Mixcity & Mr 
Reed 

Vendredi 26 février à 20 h  

Stéréolux - La Fabrique – 4, boulevard Léon Bureau - Nantes 
 

Onyx, groupe emblématique du rap de New-York, a porté à bout de bras l'underground des années 90 et donné son 
plein sens à l'expression "hardcore rap". Fredro Starr et Sticky Fingaz ne font pas dans la dentelle et explorent la 
richesse fleurie des champs lexicaux du béton et de l’expédition punitive dans leurs bangers. Ils seront accompagnés 
sur scène du tout aussi joyeux Snak The Ripper et de la surprenante Jaclyn Gee. 
 

The Doppelgangaz 

Amis d'enfance, Matter Ov Fact et EP sont les héritiers directs des “rap lords” qui leur ont fait don d'un style de rap 
incroyable et d'un talent de production unique. Un doppelgänger étant l’incarnation fantomatique du double 
maléfique, les deux prodiges se jouent de l'obscurité et de la dualité. Raison pour laquelle, à travers leurs samples 
d'outre-tombe, s'échappe une forme de lumière planante et envoûtante.  
 

Mixcity est un quartet de jazz-hip hop créé à l'aube de l'an 2000 à l'initiative du claviériste Jean-Patrick Cosset. Le 
groupe trace un horizon musical extrêmement large ; ses inspirations prennent source dans le groove, mais aussi 
dans le rock progressif, et l'électro. Accompagnés du new-yorkais Mr. Reed, ils confrontent leurs visions 
européennes et américaines de ces musiques métisses. Leur musique laisse alors place à l’improvisation, à la 
spontanéité du chant et à l'importance du texte dans le rap. Ensemble, ils produisent un hip hop soulful subtil et 
énergique, aux empreintes scellées entre Nantes et la grosse pomme. 

 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et 
solidarité régionale: 4 € / pers. 

 

20 places sont pré-réservées 
jusqu’au vendredi 19 février 

 

 

 

 

 

Action concertée avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 

 Rap américain
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Festival HIP OPsession (4/4) 

Du 11 au 27 février 2016 
 

De nombreuses propositions gratuites à Nantes : 

- Exposition Blue Point du 12 au 28 février à l’Atelier du Coteau (18 Rue du Coteau – Nantes - 02 40 57 27 19) 

- Les soirées musicales programmées à l’issue des battle de danse hip-hop, les 12 et 13/02 à partir de minuit au lieu 
unique (Quai Ferdinand Favre - Nantes - 02 40 12 14 34) 

- La Conférence Rap’N Philo le 16/02 à 19 h (durée : 1 h 10) à Trempolino (La Fabrique, 6 boulevard Léon Bureau -  
Nantes - 02 40 46 66 33) 

- La projection -débat du film Des deux côtés de la rive le 17/02 à 19 h à Trempolino (La Fabrique, 6 boulevard Léon 
Bureau - Nantes -  02 40 46 66 33) 

- La conférence Coupé/collé : une histoire du sampling le 23/02 à 19 h à Trempolino (La Fabrique, 6 boulevard Léon 
Bureau – Nantes - 02 40 46 66 33) 

- Le concert de Ocean Wisdom + Charles X + Soul Square le 24/02 à 20 h 30 au Pôle étudiant (Chemin de la Censive 
du Tertre - Nantes - 02 72 64 04 40) 

- Le concert de TLF et des artistes du 340 le 25/02 à 18 h à la Salle festive des Dervallières (5, rue Auguste Renoir -  
Nantes - 02 40 46 02 17) 

 

Et à la Chapelle-Sur-Erdre : 

- Les ateliers hip hop du 15 au 18/02 au Jam Jam (Rue Beauregard, Lande de Mazaire, 44240 La Chapelle-sur-Erdre - 
02 40 72 96 38) 

- Le concert de Box Office le 20/02 à 17 h 30 au Jam (Rue Beauregard, Lande de Mazaire, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre - 02 40 72 96 38) 

 

Autour du Festival 

� L’équipe de Pick Up production, organisatrice du festival HIP OPsession  se tient à la disposition des 
structures sociales partenaires de la Charte pour réfléchir en amont et en lien avec les spectacles, à des 

temps de discussion, de sensibilisation et d’initiation autour du hip hop et de ses pratiques. 
Tarif partenaire charte : gratuit 

Délai de réservation : 3 semaines avant le spectacle 

 

� Temps de présentation du Festival, de l’offre d’actions Charte culture et solidarité  

vendredi 22 janvier à 14 h 30 (durée : 1 h) au CCAS de Nantes (1bis place Saint Similien - Salle 608), en 
partenariat avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes.  
Inscriptions auprès du coordinateur du dispositif  Carte Blanche jusqu’au jeudi 21/01  

Arnaud MESNARD : 02 40 99 27 62 - arnaud.mesnard@mairie-nantes.fr 

 

CONTACT  

Pierrick VIALLY, Pick Up Production 

02 40 35 28 44 - pierrick.pickupprod@gmail.com 

 

Action concertée avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 
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© DR 

Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) 
 

 

CINE-CONCERT « LES TEMPS MODERNES » 

CHARLIE CHAPLIN (musique - scénario – réalisation, sortie le 5 février 1936) 

Mardi 29 mars 2016 à 20 h 45 (durée : 1 h 30) 

La Cité des Congrès - Rue Valmy - Nantes  

 

Une séance de ciné-concert vous permet d’assister à la projection d’un film avec l’interprétation de la musique en 
direct par un orchestre. Sur ce programme, il vous est proposé une plongée dans l’univers burlesque et poétique de 
“Charlot“, avec l’Orchestre National des Pays de la Loire qui interprètera la musique du film Les Temps modernes de 
Charlie Chaplin. 

  

L ’HI ST OIRE  :  Broyé par les cadences infernales de 
l’usine, un petit employé modèle finit par perdre la 
raison. Hôpital, prison, chômage, Charlot est happé par 
les rouages de l’industrialisation. Jusqu’à ce qu’il fasse 
la connaissance d’une orpheline en l’aidant à fuir la 
police. Comment se libérer des contraintes de la vie 
moderne ? 

Chaplin jette un regard acerbe sur le productivisme des 
débuts du 20ème. Il se fait aussi le témoin 
d’une humanité splendide, où l’amitié agit comme un 
contrepoids à la misère. 

  

Timothy Brock à la tête de l’ONPL pour ce ciné-concert, 
restitue avec une grande précision la partition musicale 
que le réalisateur avait lui-même composée. 

 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale: 3 € / pers. 

30 places sont pré-réservées jusqu’au mardi 15 mars 

 

10 PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES 

 

 

 

CONTACT  

Peggy MENARD, service billetterie et action culturelle de l’ONPL : 

02 51 25 29 25 – pmenard@onpl.fr 

 

 

Action concertée avec le dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 

Musique  
 Symphonique + cinéma
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Le Frac des Pays de la Loire 
(Fonds Régional d’Art Contemporain) 

 

Le Frac a pour mission de constituer une collection d'art contemporain, de sensibiliser le public à l'art 

d'aujourd'hui et de participer à la diffusion et à la connaissance de la création contemporaine.  

Le Frac organise chaque année des expositions et des événements dans ses locaux et sur l'ensemble du 
territoire régional. Il privilégie l'accueil personnalisé des visiteurs, favorise l'accès aux œuvres en créant des 
espaces de parole et de rencontre.  

 

� VISITE ACCOMPAGNEE DE L’EXPOSITION 

Quoi que tu fasses, fais autre chose 

Du samedi 6 février au dimanche 17 avril 2016  

La Hab Galerie - Quai des Antilles - Nantes  

 

Axée sur la question de l’interprétation, cette manifestation 
réunira une centaine d’œuvres basée sur le principe de 
l’instruction, du jeu, ou du protocole à activer. La nature 
même de l’exposition est de faire participer le public, il ne 
s’agit pas de présenter des d’œuvres « à contempler » mais 
d’inviter le public à les produire ou à les activer. 

Une quarantaine d’œuvres sera présentée, selon un planning 
défini chaque semaine, sous la forme d’ateliers animés par les 
médiateurs, qui accompagneront le public dans la réalisation 
de l’œuvre en application d’instructions rédigées par les 
artistes." Jeux, performances à rejouer, recettes de cuisines, 
ateliers de fabrication d'objets ou de récits, les protocoles 
choisis usent de modes opératoires différents à réaliser sur 
place, chez soi ou dans l'espace public. 

Do it instructionby Sol LeWitt, Gun Gallery, Kenyon College, 2013 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : gratuit  

 

Autour de l’exposition 

� Une présentation de l’exposition est proposée le 24 février à 15 h (ouverte aux enseignants, animateurs et 
autre encadrants de groupes) 
 

� Tout au long de l'exposition un programme d’événements sera proposé pour la réactivation des œuvres de 
l’exposition : performances, lectures, soirées jeux d’artistes...  

 

CONTACT  

Lucie CHARRIER, attachée au développement des publics au Frac : 

02 28 01 57 66 – publics@fracdespaysdelaloire.com 

 

Ces actions sont ouvertes aux relais du dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 
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Jean-Luc Courcoult, La Maison dans la Loire, Couëron, création 

pérenne Estuaire 2007 © Bernard Renoux/LVAN. 

Lilian Bourgeat, Mètre à ruban, bâtiment Aethica, Nantes, création 

pérenne Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire © Bernard Renoux / LVAN 
 

Estuaire  
 

VISITE  ACCOMPAGNEE  D’UNE  SELECTION  D’ŒUVRES  

De septembre 2015 à juin 2016 
 

A Nantes, à Saint-Nazaire ou sur les rives de l’estuaire, découvrez une sélection d’œuvres avec l’éclairage d’un 

médiateur.  

Ces visites permettent d’allier le plaisir de découvrir un ensemble d’œuvres et celui d’une promenade dans des 

sites remarquables. Elles sont imaginées comme des temps d’échanges et permettent d’aborder la création 

contemporaine. 

 

� Dialogue entre artistes et architectes sur l’Ile de Nantes 

En quelques années, la partie ouest de l’Ile de Nantes s’est construite sur 
les traces des anciens chantiers navals pour devenir le terrain de jeux de la 
création d’aujourd’hui. Plusieurs œuvres de la collection Estuaire y 
dialoguent avec les grands noms de l’architecture contemporaine, le 
patrimoine naval et les activités du Quartier de la création. Une visite qui 
invite à arpenter ce quartier en pleine mutation. 
 

Durée : 2h 

La visite au départ de Nantes est assurée par un guide professionnel et 

s’effectue intégralement à pied. 

 
 

� Estuaire en 3 actes  

Cette visite d’une demi-journée amène à découvrir, au travers d’une 
sélection de 3 œuvres emblématiques du parcours Estuaire, la diversité des 
paysages estuariens et leurs enjeux : Les Anneaux de Daniel Buren et 
Patrick Bouchain et leurs points de vue sur la Loire, La Maison dans la Loire 
de Jean-Luc Courcoult  qui a glissé dans le lit du fleuve et, dans le quartier 
Malakoff, Péage Sauvage du collectif Observatorium qui nous invite au plus 
près de la Petite Amazonie, enclave de nature protégée, au cœur du 
centre-ville de Nantes. 
 

Durée : 3 h 
La visite est assurée par un guide professionnel et s’effectue à pied  

et en véhicule  

 
 

Ces deux parcours sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours de visites peuvent être 
élaborés et adaptés avec vous (au départ de Nantes uniquement sur un parcours de 3 heures maximum). 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : gratuit 

Le transport est organisé et à la charge de la structure partenaire 

Nombre de places : 25 max. - Délai de réservation : 1 mois 

CONTACT  
Service Commercial Groupes du Voyage à Nantes : 
02 40 20 60 11 - groupes@nantes-tourisme.com 
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Le Frac des Pays de la Loire 
(Fonds Régional d’Art Contemporain) 

 

Le Frac a pour mission de constituer une collection d'art contemporain, de sensibiliser le public à l'art 

d'aujourd'hui et de participer à la diffusion et à la connaissance de la création contemporaine.  

Le Frac organise chaque année des expositions et des événements dans ses locaux et sur l'ensemble du 
territoire régional. Il privilégie l'accueil personnalisé des visiteurs, favorise l'accès aux œuvres en créant des 
espaces de parole et de rencontre.  

 

� VISITE ACCOMPAGNEE DE L’EXPOSITION 
RE : Ouverture pour inventaire 
Du 4 novembre 2015 au 8 mai 2016 - au Frac de Carquefou  

Donner à voir l'inventaire, les gestes techniques du 

récolement, de la restauration d'une partie de ses 

sculptures, telle est l'ambition de cette exposition qui 

dévoile les coulisses de la collection du Frac des Pays 

de la Loire.  

Une exposition évolutive, au cœur de laquelle une 

équipe dédiée travaille dans le lieu même de 

l'exposition, aux différentes étapes du récolement, et 

où des œuvres après avoir été étudiées, rejoignent au 

fur et à mesure l'espace d'exposition. 

 

© Frac Pays de la Loire 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : gratuit  

Accueil des groupes : sur rdv, du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 

Visite libre : du mercredi au dimanche  de 14 h à 18 h 

 

 

� LE FRAC DANS VOS STRUCTURES, partout en région 

Le service des publics accompagne des projets dans vos structures. Intervention d'un médiateur, présentation 
d'œuvres, prêt de coffrets de vidéos et de livres d'artistes, rencontre et atelier avec des artistes... des actions 

menées à la carte pour découvrir l'art contemporain,  développer, nourrir ou approfondir sa curiosité ! 

 
CONTACT  
Lucie CHARRIER, attachée au développement des publics au Frac : 
02 28 01 57 66 –publics@fracdespaysdelaloire.com 

Ces actions sont ouvertes aux relais du dispositif Carte Blanche de la Ville de Nantes 
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© Etienne LIZAMBARD 

Le Champilambart 
 

LE SERMENT D’HIPPOCRATE 

Texte de L. Calaferte mise en scène par le Théâtre régional des Pays de la Loire  

Jeudi 24 mars 2016 à 20 h 30 (durée : 1 h 10) 

 

Lucien et Madeleine hébergent chez eux « Papa », 78 ans, père de Lucien et « Bon Maman », 77 ans, mère de 
Madeleine. Nous pénétrons dans leur intimité le jour où Bon Maman est victime d'une syncope.  

Le médecin de famille étant absent, on fait appel au docteur Blondeau. Chaque membre de la famille, fragilisé par la 
situation est rassuré par la virtuosité de l'analyse et la précision du diagnostic... L'arrivée d'un nouveau visiteur va 
très vite fissurer les certitudes énoncées.  

L'humour féroce de Louis Calaferte s'immisce avec dérision dans notre rapport au monde médical. 
 

"Qu'est-ce que la pièce est drôle, 

qu'il est jouissif de voir ces 

détenteurs de la Vérité [les 

médecins NDLR] déboulonnés du 

piédestal sur lequel ils s'étaient 

eux-mêmes juchés. Les comédiens 

sont toujours justes et ils nous 

emportent avec eux dans ce 

tourbillon méchant au comique 

salutaire."  

LA PROVENCE 

 
 
 
 
 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : 5 € / pers. 

20 places sont pré-réservées jusqu’au  jeudi 3 mars  

 
 

Autour du spectacle : les visites du Champilambart 
 

Découverte d’un lieu de spectacle et ses coulisses, rencontre avec des professionnels du spectacle vivant et des 

artistes en résidence. 

Durée : 1 h à 2 h  

Pour organiser une visite, contacter le Champilambart 1 mois avant la date souhaitée 

 
CONTACT  

Céline BLIN, médiatrice culturelle au Champilambart 

02 40 36 46 30 – cblin@vallet.fr 

 Théâtre
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Le Théâtre de Verre 
 

TOURNEPOUCE 

Par Barcella 

Jeudi 24 mars 2016 à 18 h 30 (durée : 1 h) 

 

Les pittoresques aventures de Tournepouce arpentent les 
chemins d’une réflexion : est-il possible de passer sa vie à rêver, 
loin de tout, sans se soucier des autres ? Sans se soucier du 
temps ? 

Du haut de sa montagne, replié dans la vétuste fabrique à 
chapeaux qui lui sert de refuge, Tournepouce vit de cette 
insouciance-là. Seul, il passe ses journées à somnoler et vogue au 
gré de ses envies de nuages en nuées, nourrissant son imaginaire 
d’épopées fantaisistes pour lutter contre l’ennui. 

 

Tantôt chantées, tantôt contées, ces rocambolesques péripéties 
nous invitent à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, 
qui par une belle matinée d’été, s’en vint définitivement 
chambouler l’existence routinière de notre ami Tournepouce. 

 

Barcella signe ici son premier spectacle musical jeune public et y 
dessine une fresque poétique enchanteresse qui ne manquera 
pas de charmer les éternels rêveurs que nous sommes. 

 

 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : 5 € / pers. 

 
 

Autour du spectacle  
 

Possibilité, selon les spectacles, de rencontres avec les artistes. 

Si vous êtes intéressé, faites-en la demande avant le 24 février 

 
 

CONTACT  

Marie-Thé BELOEIL, chargée de la billetterie du Théâtre de Verre 

02 40 81 19 99 – tdv.billetterie@ville-chateaubriant.fr 

  

 Théâtre musical
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Le VIP 
 
Propositions gratuites dans le cadre du Festival Jazz au VIP  
Du 15 au 18 mars 2016 
 

 

� Projection du film « Whiplash » 
Mardi 15 mars à 20 h 30 

 
Film de de Damien Chazelle, 2014 
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude 
au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence. 
 

 

� Conférence-concert «  Miles Davis, une histoire du jazz, du be bop au hip-hop » 
Jeudi 17 mars à 20 h 30  
 
Depuis l’avènement du Be Bop au milieu des années 40, jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 1990, Miles 
Davis, régénère et explore le passé et le présent de tous les courants musicaux importants du XXème siècle en se 
projetant toujours vers l’avenir. (Re)découvrez les plus beaux disques de Miles Davis, et les fantastiques musiciens 
qui l’ont accompagné pendant cette histoire du jazz. 
 
 

� Bœuf de jazz 
Vendredi 18 mars à 21 h  
 
Exercice incontournable du jazz, le bœuf (ou jam session) reste le moment de partage par excellence entre les 
jazzmen qui se regroupent pour improviser à partir de standards. 
 

Infos pratiques : les musiciens souhaitant participer au bœuf apporteront leurs instruments. Seront mis à 

disposition une batterie ; amplis guitares et ampli basse. 

 
 
 
 

 

CONTACT  

Coraline MATHIEU, chargée d’action culturelle au VIP 

02 40 22 43 05 cmathieu@les-escales.com 

 

  

Cinéma, conférence, 

 concert
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Makiz’Art 
 

Makiz’art, association de production audiovisuelle et d’éducation à l’image œuvre depuis plusieurs années dans le 

champ de la médiation sociale et culturelle.  

 

ATELIERS « CINEMA D’ANIMATION » 

Makiz’art propose une sensibilisation au cinéma d’animation à travers la réalisation de séquences d’animation.  

Un intervenant cinéma se déplace au sein de votre structure avec du matériel audiovisuel afin de vous faire 
découvrir le processus de création d’un film d’animation : fabrication de personnages, de décors, tournage en image 
par image à l’aide d’un banc titre composé d’une caméra et d’un ordinateur, sonorisation de la séquence.  

Cet atelier est accompagné de la présentation d’extraits de films représentatifs de la créativité du court métrage 
d’animation et de la multiplicité des techniques utilisées dans ce genre cinématographique. 

 

ATELIERS « BRUITAGE ET SON AU CINEMA » 

Au cours de l'atelier, les participants découvrent le travail 
du bruitage et du doublage au cinéma à partir d'une 
séquence extraite d'un film de fiction. Mise en place d’un 
temps de pratique. 

 

ANALYSE FILMIQUE 

Projections suivies de commentaires, échanges et débats 
sur l’utilisation de l’image et de sa grammaire. 

 

 

Durée de chacun de ces ateliers : 2 h à 3 h 

Lieu : au sein des structures sociales partenaires de la Charte culture et solidarité régionale. 

 

 

Tarif partenaire Charte culture et solidarité régionale : 3 € / pers. 

Nombre de participants : 7 à 15 max. 

Délai de réservation souhaité : 1 mois 

 

 

CONTACT  

Zsofia PESOVAR et Nadia PERCEVAULT,  respectivement chargées de la coordination et de 
l’administration des actions d’éducation à l’image à Makiz’Art : 

06 87 65 81 58 - ateliers@makiz-art.fr - administration@makiz-art.fr 

© Makiz’Art 
 

 Cinéma


