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Debout sur le zinc
C’est en 1995 que ce drôle de groupe se
crée dans les studios de l’Usine à Chapeaux. Après huit albums et des centaines de concerts, Debout sur le Zinc
créé son premier spectacle pour enfants
dans le cadre d’une résidence de longue
durée à Rambouillet.
Le spectacle promet d’être original et
culturel, puisqu’il aura pour point de départ un abécédaire écrit par Boris Vian.
Ce projet fait écho au succès du livre
disque produit par le groupe (illustré par
Tomi Ungerer), dont les 26 chansonnettes
sont autant d’histoires drôles ou tendres
à l’adresse des plus petits.
De grands moments de création
Menée en partenariat avec le Nickel, le
Conservatoire communautaire, la Maison
Elsa Triolet Aragon et le soutien toujours
renouvelé de la Ville, cette résidence sera
l’occasion de plusieurs moments forts de
création.

Elle permettra aussi de réaliser des actions en direction de différents publics :
les élèves du Conservatoire communautaire, les adhérents de la MJC, ainsi
qu’un travail avec des publics scolaires

dont une école primaire. Au programme :
ateliers d’écriture de chansons, composition et arrangements musicaux, enregistrements…

Édith
La Ville et la MJC-Usine à chapeaux accueillent une nouvelle artiste plasticienne, Édith, en résidence au Temple, rue Clemenceau, de septembre
à juin prochain. Photographe de formation, Édith mêle l’art et l’action. Sa
recherche se construit autour des personnes et de leur territoire de vie.
Ses installations, photos, sons et vidéos s’exposent ensuite dans l’espace
public : sur les murs, dans la rue… - elle prendra ancrage notamment dans
deux quartiers : Groussay et Grenonvilliers. Elle y poursuivra son projet
artistique sur « L’autre ».
Créations visuelles multiples
De ces rencontres, elle puisera matière pour aboutir à des créations visuelles qui prendront place sur différents supports : panneaux, abribus,
grilles…
Son travail s’articulera autour de deux axes : la création artistique avec
la réalisation d’œuvres personnelles et collectives, et l’action culturelle
en lien avec divers publics : les adhérents de la MJC, les scolaires via un
partenariat avec le Département Éducation Jeunesse, les habitants des
quartiers ciblés et une maison de retraite. Dans le cadre de cette résidence, le lien intergénérationnel sera particulièrement mis à l’honneur.
Édith prépare également quelques belles surprises. Elle vous sollicitera
très vite pour participer à un projet d’envergure à travers la ville.
Renseignements et contact : 01 30 88 89 06
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