INSERTION
TYPE ACTION

CONTENU

insertion / citoyenneté

Diffusion du film La Marche

insertion

LIEU

DATE

PUBLIC
70 personnes vivant sur le village
(réfugiés, femmes isolées, personnes vivant auparavant dans la rue)
+ 15 partenaires associatifs
4 personnes dans l’organisation et l’accompagnement
/ public mixte composé de 90 personnes
public mixte composé de 75 personnes
(dont insertion MJC, un groupe du foyer
Le Verger pour adultes handicapés
8 participants
5 personnes : 3 aiguillées MJC, 1 centre social,
1 habitante velette non rattachée à une + 1 accompagnateur

OBJECTIFS

Village Mobile

15/05/2016

Soirée Culture gens du voyage

MJC

29/01/2016

insertion

Spectacle Poezic

MJC

22/02/2016

insertion

Atelier écriture Poezic avec la Traversante

MJC

23/02/2016

insertion

Sortie Concerto pour deux clowns

CCNR

12/02/2016

MJC

12/02/2016

80 personnes

favoriser la citoyenneté / travail du collectif

Salle de la Ficelle

16/02/2016

8 personnes MJC

découverte culturelle agglomération

100 personnes

participer à la vie socio-culturelle locale / création costume

insertion

Conférence Lylia Bouzar /
Collectif du Vivre Ensemble
Sortie Spectacle vénitien

insertion

Sortie Spectacle Noce a Cana, 2ème représentation

MJC

27/02/2016

insertion

Création cosmétique avec des produits du quotidien

Appartement témoin Dynacité

8/03/2016

insertion

Sortie Virevolt 50/50

CCNR

18/03/2016

action citoyenneté

LCD: Travail musical avec les écoles,
les intervenants musique et Sonith

écoles + MJC

de janvier à mars

action citoyenneté

LCD: réalisation d'un clip

écoles + MJC

mars

action citoyenneté
action citoyenneté
action citoyenneté

LCD: Exposition du MRAP
LCD: Initiation slam autour des discriminations
LCD: Spectacle magie et handicap

Espace Baudelaire
Espace Baudelaire
MJC

du 14/ au 25/03/2016
16/03/2016
17/03/2016

action citoyenneté

LCD: Soirée musicale avec les écoles de Rillieux et Sonith

action citoyenneté

insertion
insertion

Journée de la femme: Lecture Spectacle
"Femmes remarquables"
Carnaval
Accueil du projet CARRIE de
l’association Rillieux Events
Accueil d'un TIG
Sortie Carton rouge

insertion

Visite MJC/rencontre métier/ Repas

insertion

Atelier Socio-esthétique avec le CS et Village mobile

projet ville

Fête Allagniers: atelier fresque peinture

insertion

Visite MJC/rencontre métier

insertion
insertion
insertion
insertion
projet ville
insertion

Voyage Crépol dans le cadre du festival L'art et la Matière
Sortie Jazz à vienne
Projection et débat: Demain
Accueil BIJ pour diffusion plaquette MJC
Fête de la Velette- Semailles
Voyage en art (Horizons Croisés)

action citoyenneté
projet ville
insertion

15 personnes dont 10 du village d’Ostérode,
une personne aiguillée Centre Social,
2 MJC insertion, 2 accompagnateurs
6 personnes : 3 aiguillées MJC,
1 habitante velette non rattachée à une structure,
2 personnes hors insertion
120 enfants (écoles Castellane, Charmilles, Velette, Brosses)
120 enfants (écoles Castellane, Charmilles, Velette, Brosses)
+ l'artiste Sonith
tout venant, difficilement quantifiable
6 participants
120 enfants participants au projet musical

MJC

17/03/2016

300 rilliards

Espace Baudelaire

08/03/2016

30 personnes dont 4 aiguillées MJC

Rillieux

24/04/2016

public rilliard

MJC

avril (aussi en mai et juillet) 30 femmes : Public mixte MJC, CIFF, mission locale, tout venant

MJC
Espace Baudelaire

22 avril au 20 mai (35h)
18/05/2016

1 jeune
5 personnes aiguillées MJC, 1 accompagnateur

MJC

19/05/2016

10 personnes suivit par le CIDFF

CS Semailles

23/05/2016

28 personnes : 5 aiguillées MJC, 7 centre social, 16 village mobile

Allagniers

28/05/2016

une centaine d'enfants rilliards sur l'après midi

MJC

31/05/2016

10 personnes suivit par le CCAS

Crépol
Vienne
MJC
MJC
Rillieux
Ville de Lyon

14/06/2016
9/07/2016
18/07/2016
4 au 9/07/2016
24/09/2016
13/10/2016

LIEU

DATE

MJC

toute la saison

AFPA

toute la saison

8 personnes : 5 personnes MJC, 1 personne par le CIDFF + 2 accompagnateurs
1 personne en insertion, 2 MJC, 2 accompagnateurs + partenaires MJC
6 personnes du CCAS
2 jeunes
environ 200 rilliards
un vingtaine de rilliards dont 5 personnes aiguillées MJC

faire connaître le village aux acteurs associatifs / favoriser la citoyenneté
accompagnement habitant
proposer une offre diversifiée d'actions culturelles
travail partenarial / proposer une offre diversifiée d'actions culturelles
contribuer à la vie socio-culturelle locale

proposer une offre répondant à des attentes d'un public (féminin) éloigné / travail partenarial

participer à la vie socio-culturelle locale / travail partenarial
favoriser la citoyenneté / travail partenarial
favoriser la citoyenneté / travail partenarial
favoriser la citoyenneté
proposer des actions diversifiées / favoriser la citoyenneté
favoriser la citoyenneté / travail partenarial
travail partenarial /rendu du travail des enfants / participer à la vie locale /
favroiser la citoyenneté
participer à la vie socio-culturelle locale / favoriser la citoyenneté

accompagnement, soutien d'une association locale / travail partenarial
accompagnement TIG
participer à la vie socio-culturelle locale / travail partenarial
Favoriser l'accès des publics de la ville nouvelle aux actions de la MJC /
découverte des métiers de la MJC
proposer une offre répondant à des attentes d'un public (féminin)
éloigné / travail partenarial
contribuer à la vie socio-culturelle locale
Favoriser l'accès des publics de la ville nouvelle aux actions de la MJC
/ découverte des métiers de la MJC
découverte culturelle région
découverte culturelle région
favoriser l'échange et la citoyenneté
accompagnement dans le dispositif chantiers jeunes
contribuer à la vie socio-culturelle locale
découverte culturelle agglomération / travail partenarial

PROJET A L'ANNEE
Défilé de la Biennale de la danse / insertion
TYPE ACTION

CONTENU

insertion

Couture

insertion

Construction d’échasses

insertion

Percussions

MJC

toute la saison

4 personnes dirigées par l’AFPA participent aux ateliers

insertion

Contemporain

MJC

toute la saison

10 jeunes dirigés par les éducateurs de prévention participent aux ateliers

PUBLIC
4 femmes aiguillées par REED participent aux ateliers.
D’autres profils sont également présents sur ces temps
mais ne sont pas forcément rattachés à une structure d’insertion
(personnes isolées,…) Groupe d'une vingtaine de personnes
15 personnes aiguillées par l’AFPA ont participé à la construction
des échasses pour le défilé (coupe – soudage)

OBJECTIFS
participation à un projet d'envergure en collectivité, multidisciplinaire / favoriser la rencontre et
l'engagement
participation à un projet d'envergure en collectivité, multidisciplinaire / favoriser la rencontre et
l'engagement
participation à un projet d'envergure en collectivité, multidisciplinaire / favoriser la rencontre et
l'engagement
participation à un projet d'envergure en collectivité, multidisciplinaire / favoriser la rencontre et
l'engagement

projet ville

Culture à l'instant T

TYPE ACTION

Emission radio consacrée à l'actualité culturelle de la ville en partenriat
avec le service culturel, la médiathèque, le ciné Rillieux, le CCNR et la MJC

travail partenarial / informer les rilliards de l'offre culturelle du territoire

PUBLIC

OBJECTIFS

-34 jeunes Rillards sur scène (slam/ beatbox/ danse)
-Env. 150 enfants de 5 à 15ans dans le public

Présentation du travail effectué avec les jeunes des centres sociaux

Espace Baudelaire

toute la saison

CONTENU

LIEU

DATE

Coordination

Restitution projet Vacance : Slam / Danse / beatbox : Dans le cadre d'un
partenariat avec les Centres Sociaux de Rillieux qui ont déposé une demande
VVV pour ce projet, autour d'une « comédie musicale », Martin Chastenet a
encadré la restitution du projet (mise en scène, lien avec les techniciens, etc)

MJC

22/02/16

Coordination

Biennale de la Danse La MJC à participé au Défilé de la Biennale de la Danse
avec le Chorégraphe Jean Claude Karl. Projet autour de la musique, des
percussions, des arts du cirques, des costumes (couture), etc

MJC

de Sept 2015 à Sepet 2016

Coordination

Atelier Peinture et Beatbox sur Fête de quartier Participation et proposition
des membres de l'équipe de la MJC

Quartier Alagniers

28/05/16

80 jeunes Riliards env. De 3 à 15 ans

Coordination

Atelier Cirque sur la fête de quartier Velette/Samailles Participation à la fête
dequartier à travers un atelier de découverte autour des Arts du Cirque

Quartier Velette/Semailles

09/16

70 jeunes Rillards env. De 3 à 16 ans

Coordination

Animation Beatbox sur le Tournoi internationnal en lien avec l'association
« Sport dans la ville » Animation/découverte du Human Beatbox, opération en
lien avec l'association « Sport dans la ville »

Stade Velette

04/07/16

60 jeunes Rilliards et internationnaux

Coordination

Animation Beatbox APA sortie d'école proposé par le GPV
Animation/découverte du Human Beatbox a capela / looper

Ecole de la Velette

06/2016

30 jeunes Rilliards env. De 3 à 12 ans

Coordination

Animation Cirque APA porposée par le GPV Animation/découverte du du
cirque

Parc des Horizons

06/2016

60 jeunes Rilliards

MJC

Du 6 au 12/07

Collège Paul Emile Victor

2015 / 2016

Coordination

Coordination

Coordination

Coordination

Projet VVV autour de la pratique du Human Beatbox La MJC à mis en place
un projet autour de la pratique du Human beatbox, en partenariat avec les
Centres Sociaux de Rillieux
Contrat éducatifs Locaux : Percussion Découverte des pratiques percussives,
notamment africaines et cubaines. Le groupe percussion participe activement
aux actviités de la MJC, notamment la biennale de la Danse, les fêtes de fin
d'année, etc
Contrat éducatifs Locaux : Cirque Découverte des pratiques liées aux arts du
cirque. Le groupe cirque participe activement aux actviités de la MJC,
notamment la biennale de la Danse, les fêtes de fin d'année, les fêtes de
quartier, etc

Collège Paul Emile Victor

Coordination

Atelier cirque à l'IME Aline Renard Découverte des pratiques liées aux arts du
cirque. Le groupe, constitué de personnes en situation de handicape,
appréhende un travail sur la motricité, en groupe et dans l'espace

IME Aline Renard

Coordination

Actions LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS travail d'échanges,
d'écriture de paroles et mélodique autour de la thématique des lutte contre les
discriminations. Les enfants, avec l'aide de leur intervenant musique ont ainsi
créé sur les bandes son fournies par l'artiste parrain de l'action Sonith

Ecoles élémentaires

Coordination

Rencontre avec l'artiste Sonith, sensibilisation et explication de la chanson "Les
Moutons" de l'artiste qui traite du vivre ensemble. Cette chanson à été apprise
par la totalité des enfants qui l'on chanter tous ensemble le soir de la
représentation.

Ecoles élémentaires / MJC

Plusieurs rencontres ont été mises en places dans chaque établissement qui a
participer à l'action, avec l'artiste et un réalisateur en vue de créer un clip sur
la chanson "Les moutons". Ce clip a été réalisé en partenriat avec le Collectif
du Vivre Ensemble. Vous pouvez le consulter sur le site de la MJC.

Ecoles élémentaires / MJC

Coordination

Coordination
Coordination

Travail d'enregistrement avec tout les participants en vue de la création d'une
compilation citoyenne
Soirée lutte contre les discriminations Soirée mettant en avant le travail des
enfants
«Femmes Remarquables» Lecture Spectacle : Mobilisation de public

Coordination

«L’égalité Femmes/Hommes» -Exposition du CIDFF couplé par l'exposition
lutte contre les discriminations du MRAP, action proposée par la MJC
-Mobilisation de public

Coordination

Temps d'accueil Périscolaire autour de l'écriture urbaine (Rap/Slam)
interventions artistiques autour de l'écriture rap/slam

Env. 120 participants de 8 à 88 ans

8 jeunes de 10 à 15 ans

8 élèves réguliers, env. 25 jeunes touchés sur l'année

12 élèves réguliers, env. 30 jeunes touchés sur l'année

2015 / 2016

novembre à mars

10 participants réguliers

120 enfants des écoles élémentaires de la Velette, Castellane, Charmilles, Brosses

-participer à la vie de la Ville Nouvelle
-entretenir les lien partenariaux
-favoriser l'accès aux pratiques artistiques
-participer à la vie de la Ville Nouvelle
-entretenir les liens partenariaux
-favoriser l'accès aux pratiques artistiques
-participer à la vie de la Ville Nouvelle
-entretenir les liens partenariaux
-favoriser l'accès aux pratiques artistiques
-participer à la vie de la Ville Nouvelle
-entretenir les liens partenariaux
-favoriser l'accès aux pratiques artistiques
-participer à la vie de la Ville Nouvelle
-entretenir les lien partenariaux
-favoriser l'accès aux pratiques artistiques
-Faire (re)découvrir une pratique artistique en plein essor
-mettre les participants en situation de création / d'improvisation
-Renforcer les liens existants avec notre partenaire
-découverte d'une pratique
-mise en place d'un travail de création léger
-valorisation de l'individu, confiance en soi
-partage, travail en groupe
-découverte d'une pratique
-mise en place d'un travail de création léger
-valorisation de l'individu, confiance en soi
-partage, travail en groupe
-découverte d'une pratique
-mise en place d'un travail de création léger
-valorisation de l'individu, confiance en soi
-partage, travail en groupe

favrosier la citoyenneté, partager une dynamique de groupe autour d'un thème citoyen et se faire
rencontrer les élèves

MJC
MJC

17-mars

Espace Baudelaire

08-mars

Espace Baudelaire

du 4 au 25 mars

Ecole des Charmilles

Sept 16/Dec. 17

120 enfants participants, 200 spectateurs

favoriser la citoyenneté, valoriser le travail des enfants
favoriser la citoyenneté

difficile à évaluer / passage Baudelaire

12 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais qui auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

favoriser la citoyenneté

-s'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Coordination
Coordination

Coordination

Coordination

Coordination

Coordination

Coordination

Coordination

Temps d'accueil Périscolaire autour des arts du cirque interventions
artistiques autour des arts du cirque (jonglage, équilibre, etc)
Temps d'accueil Périscolaire autour de la percussion interventions artistiques
autour de l'écriture rap/slam, du cirque, de la percussion, du théâtre
d'imptovisation, etc
Temps d'accueil Périscolaire autour du théâtre d'improvisation interventions
artistiques autour de l'écriture rap/slam, du cirque, de la percussion, du théâtre
d'imptovisation, etc
Contrat éducatif Local autour de la pratique du Human Beatbox La structure
propose à l'établissement des interventions artistiques autour de la pratique
(beatbox)
Contrat éducatif Local autour de la pratique du Human Beatbox La structure
propose à l'établissement des interventions artistiques autour de la pratique
(beatbox)
Contrat éducatif Local autour de la pratique des Arts du Cirque La structure
propose à l'établissement s des interventions artistiques autour des Arts du
Cirque
Contrat éducatif Local autour de la percussion La structure propose à
l'établissement des interventions artistiques autour des percussions (africaine,
brésiliennes, etc)
Contrat éducatif Local autour de la danse hiphop La structure propose à
l'établissement des interventions artistiques autour de la Danse Hiphop (en lien
avec l'enseignante Violaine Estival (sport)

Ecole des Semailles

Sept 16/Dec. 17

10 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais qui auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

-s'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Ecole du MontBlanc

Sept 16/Dec. 17

11 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais qui auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

-s'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Ecoles des Alagniers

Sept 16/Dec. 17

10 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais qui auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

-s'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Collège Maria Casarès

Sept 16/Dec. 17

8 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais uqi auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

S'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Collège Paul Emile Victor

Sept 16/Dec. 17

4 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais uqi auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

S'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Collège Paul Emile Victor

Sept 16/Dec. 17

12 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais uqi auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

S'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Collège Paul Emile Victor

Sept 16/Dec. 17

6 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais uqi auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

S'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

Collège Paul Emile Victor

Sept 16/Dec. 17

12 jeunes Rilliards touchés de façon régulière + ceux qui ne sont pas touchés directement
mais uqi auront bénéficié d'une forme d'initiation et découverte

S'inscrire sur le territoire comme un partenaires force de proposition en termes d'ouverture culturelle

MJC

12/02/16

CS / MJC

Du 15 au 19 février

14 jeunes Rillards (10-13 ans)

Musique
Musique

Musique

Concert Pédagogique Dans le cadre de leur résidence à la MJC, le groupe de
Beatbox UNDER KONTROL
A offert un show-case à un public scolaire
Ateliers Slam et Beatbox (2H/jour) Dans le cadre d'un partenariat avec les
Centres Sociaux de Rillieux autour d'un projet « comédie musicale », Martin a
encadré des ateliers de Slam et de Beatbox

Env. 350 élèves des écoles primaires de Rillieux (Alagniers, Velette, Montblanc)

Faire découvrir une pratique musicale aux plus jeunes par le biais d'un show case pédagogique /
renforcer les liens existants avec les établissements scolaires de la commune / Renforcer les liens avec
les Musiciens Intervenants de la ville de Rillieux
Faire découvrir la pratique du slam, du beatbox, et de la mise en scène (environnement scénique,
sensibilisation à la partie technique (son et lumière) / Faire (Re)découvrir la MJC aux jeunes des
Centres Sociaux de Rillieux

Musique

Atelier Slam (2H) En partenariat avec le Service jeunesse de Rillieux et le PRE,
Martin a donné des ateliers de SLAM sur le thème de la Lutte contre les
Discrimations aux jeunes accompagnés par l'aide aux devoirs

MPT Alagniers

03/03/16

12 jeunes Rillards (10-14 ans)

Travail d'écriture sur ce que peuvent être des discriminations, les perceptions que les jeunes en ont, et
les moyens d'actions possibles pour contrer le phénomène

Musique

Atelier Slam (2H) En partenariat avec le Service jeunesse de Rillieux et le PRE,
Martin a donné des ateliers de SLAM sur le thème de la Lutte contre les
Discriminations aux jeunes accompagnés par l'aide aux devoirs

MPT Alagniers

10/03/16

7 jeunes Rillards (10-14 ans)

Travail d'écriture sur ce que peuvent être des discriminations, les perceptions que les jeunes en ont, et
les moyens d'actions possibles pour contrer le phénomène

Musique

BeatboxÔtotem Accueil en soirée de Beatboxers Lyonnais / Travail de création

MJC

18/03/16

7 jeunes adultes (hors Rillieux)

Mettre en connexion des Beatboxers pour imaginer une création à plusieurs

Musique

Atelier Slam / musique au Centre Aéré des Lônes (2H/semaine) En partenariat
avec le Centre Aéré des Lônes, Martin a donné des ateliers de SLAM sur le
thème du handicape à de jeunes Rillards

Centre aéré des Lônes

Du 23/03 au 01/06

23 enfants (6-8 ans)

Travail d'écriture sur le les situations de handicape, les perceptions que les enfants en ont. Des mises en
situations spécifiques ont permis aux enfants d'écrire sur le sensations, leur vision du handicape, etc.

Musique

LABO RAP 1 (2H/mercredi) 4 élèves internes du Lycée Sermenaz sont venu
travailler leurs textes de rap avec Martin

MJC

Du 16/03 au 5/06

4 jeunes (15 ans)

Les Labo se veulent des temps de travail individuels et en groupe autour des musiques urbaines, le rap
en particulier. Au programme : ateliers d'écriture, enregistrements, interprétation, préparation au Live,
sensibilisation à l'environnement technique, scénique, etc

Musique

LABO RAP 2 (2H/jeudi) 4 rappeurs membres du groupe « Les Derniers de la
Classe » sont venu travailler leurs textes de rap avec Martin, en vue de pouvoir
se produire sur scène et enregistrer un EP (album format court, entre 20
minutes et 30 minutes de musique) / cet enregistrement sera finalisé sur la
saison 2016/2017

MJC

Du 31/03 au 02/07

4 jeunes Rillards (env. 21 ans)

Les Labo se veulent des temps de travail individuels et en groupe autour des musiques urbaines, le rap
en particulier. Au programme : ateliers d'écriture, enregistrements, interprétation, préparation au Live,
sensibilisation à l'environnement technique, scénique, etc

Musique

LABO RAP 3 (2H/vendredi) 5 à 7 jeunes Rillards ont travaillé sur des projets
musicaux en commun avec Martin

MJC

Du 19/02 au 02/07

7 jeunes (14/22 ans)

Musique

Restition Labo sur le concert de fin d'année des groupes de répétition de la
MJC Des participants des Labo rap se sont produit sur la scène de la MJC
pour présenter leur travail individuel et collectif de l'année

MJC

02/07/16

Musique

Concert au collège La MJC propose aux établissements scolaires un concert
improvisé mêlant rap, slam et danse pour présenter les membres de l'équipe
qui interviennent dans des ateliers artistiques de la MJC /

Collège Maria Casarès

11/06/16

8 jeunes Rilliards de 14 à 20 ans

Env. 40 élèves de l'établissement

Les Labo se veulent des temps de travail individuels et en groupe autour des musiques urbaines, le rap
en particulier. Au programme : ateliers d'écriture, enregistrements, interprétation, préparation au Live,
sensibilisation à l'environnement technique, scénique, etc
-gérer la scène, le lien avec le public
-travailler sur la mise en place du show
-appréhender l'environnement scénique
-développer sa confiance en soi
-faire sortir la MJC de ses propres murs pour développer des actions chez ses partenaires
-faciliter l'accès à la culture chez les plus jeunes
-mettre en avant le savoir faire des intervenants/salariés de la MJC
-mettre à l'honneur des initiatives artistiques proposées par l'établissement en invitant les jeunes à se
produire avant, pendant ou après le show des intervenants.
-mettre en avant les activités proposées par la MJC

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Musique

Concert au collège La MJC propose aux établissements scolaires un concert
improvisé mêlant rap, slam et danse pour présenter les membres de l'équipe
qui interviennent dans des ateliers artistiques de la MJC /

Open Mic en extérieur La MJC a proposée des Open Mic en extérieur à la ville
de Rillieux. Temps ludique où chacun peut prendre un stylo, traviller un texte,
le dire dans un micro… à ciel ouvert
Visite du Préfet à l'Egalité des Chances Dans le cadre d'une enquête visant a
ressencer les actions artistiques et sportives mises en places en soirée et les
weekends, le prefet est venu rencontrer les participants aux Labos Rap
proposés par Martin Chastenet
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de Rillieux. Temps ludique où chacun peut prendre un stylo, traviller un texte,
le dire dans un micro… à ciel ouvert
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Open Mic en extérieur La MJC a proposée des Open Mic en extérieur à la ville
de Rillieux. Temps ludique où chacun peut prendre un stylo, traviller un texte,
le dire dans un micro… à ciel ouvert
Initiation Beatbox Temps de découverte et de pratique du Human Beatbox, a
capela et sur machine Looper
Concertde la MJC au Lycée Professionnel Sermenaz La MJC à mis en place
des concert en établissement scolaire, donné par les artistes salariés de la
structure.
Démo Beatbox au collège Maria Casarès en vue des Ateliers Beatbox CEL
Faire découvrir la pratique et inviter les élèves à s'inscrire à l'atelier mis en
place dans le cadre des CEL
Hiphop DAYS (Pôle Musique et pöle Danse Mettre en vant la cutlure Hiphop
sous ses différentes formes. Une partie de la journée proposait des ateliers de
Danse hiphop, rap et beatbox, ouverts à tous (gratuit),l'autre proposait la
première Jam Beatbox sur le territoire Lyonnais
Open mic / Jam Beatbox Mettre à disposition des rappeurs, slameurs,
beatboxers un temps où ils peuvent partager les textes, leurs verve, leurs
techniques vocales // Ouvert à tous et pour tous
Concert Pédagogique du groupe Charlie Combo (suite à une résidence Suite à
la résidence artistique qui a eu lieu à la MJC, le groupe à proposé un concert
pédagogique en présentant les instruments utilisés sur scène, leurs différentes
influences, etc
Jam Danse Hiphop Après-midi / soirée autour de la culture hiphop, plus
particulièrement de la danse et du beatbox

-faire sortir la MJC de ses propres murs pour développer des actions chez ses partenaires
-faciliter l'accès à la culture chez les plus jeunes
-mettre en avant le savoir faire des intervenants/salariés de la MJC
-mettre à l'honneur des initiatives artistiques proposées par l'établissement en invitant les jeunes à se
produire avant, pendant ou après le show des intervenants.
-mettre en avant les activités proposées par la MJC
-Faire (re)découvrir une pratique artistique en plein essor -mettre les participants en situation de
création artistique / d'écriture et d'interprétation face à un public
-travailler sur le mise en valeur des jeunes et leur estime de soi

Paul Emile Victor

30/06/16

Env. 200 élèves

MPT Alagniers

06/07/16

20 jeunes env. De 3 à 15 ans

MJC

24/06/16

6 jeunes Rilliards, ainsique le Préfet, Samia Rougaï, des représentants ville, GPV, etc.

Quartier Velette

08/07/16

6 jeunes Rilliards, de 12 à 22 ans

MPT Alagniers

18/07/16

15 jeunes env. De 3 à 15 ans

Quartier Velette

19/0716

5 jeunes Rilliards de 12 à 22 ans

Centre Social des Alagniers

#N/A

Lycée Professionnel Sermenaz

08/09/16

250 élèves environ

L'occasion de se faire connaître auprès des jeunes, de mettre en avant les activités proposées pare la
MJC et de mettre en avant les jeunes talents de l'établissement scolaire

Collège Maria Casarès

27/09/16

150 jeunes env. De la 6ème à la terminale

-Mettre en avant l'atelier à venir
-Faire découvrir une pratique nouvelle

MJC

01/10/16

140 pers. Environ, de 4 à 80 ans

-Promouvoir la culture Hiphop
-Ouvrir la culture à tous
-Mettre en avant les ateliers proposés par la MJC

MJC

05/11/16

50 personnes env. De 4 à 65 ans

MJC

10/11/16

Env. 110 élèves

MJC

03/12/16

Env. 80 personnes

15 jeunes Rilliards env. de 9 à 14 ans

-préenter des actions pédagogiques innovantes
-mettre en lumière les initiaves à destinations des jeunes, montrer aussi les manques de moyens,
notamment fianciers, qui permettrait d'optimiser ce type d'actions
-Faire (re)découvrir une pratique artistique en plein essor -mettre les participants en situation de
création artistique / d'écriture et d'interprétation face à un public
-travailler sur le mise en valeur des jeunes et leur estime de soi
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création artistique / d'écriture et d'interprétation face à un public
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-Faire (re)découvrir une pratique artistique en plein essor -mettre les participants en situation de
création artistique / d'écriture et d'interprétation face à un public
-travailler sur le mise en valeur des jeunes et leur estime de soi
-découverte d'une pratique
-mise en place d'un travail de création léger
-appréhension de l'outil micro, de l'outil machine
-valorisation de l'individu, confiance en soi
-partage

