MÉDIATHÈQUE

A U T O U R D E L’ E X P O S I T I O N

MOULINS COMMUNAUTÉ

Ateliers graff
MARDI 28 FÉVRIER / 14h - 17h / 8-12 ans

Feutre Posca

MERCREDI 1ER MARS/ 14h - 17h / 12-18 ans

Peinture en bombes

Initiez-vous au graff ! Ces ateliers sont animés par Kévin,
un graffeur local qui expose également ses toiles du
21 février au 18 mars dans la petite salle d’exposition.
Les réalisations des participants seront ensuite
exposées à la Maison des Arts et des Sciences, à
Yzeure, dans le cadre de l’exposition entièrement
consacrée au Street-Art qui sera présentée du 9 mai au
4 juin 2017.
Parvis de la médiathèque, réservations indispensables

SAMEDI 11 MARS A 14H / à partir de 11 ans

Atelier d’écriture rap

Même si la manière de rapper doit rester personnelle, l’écriture rap n’est pas qu’une forme,
mais un contenu : il faut être conscient de ce qu’on dit, de l’émotion qu’on y met. A travers
différents exemples, sonores et visuels, apprenez à composer votre propre morceau de rap !

Agence C-toucom - 12/2016

Atelier animé par Samuel Pouilhe et Théo Vivant, créateurs de l’association L’Epicerie de Nuit et
membres du groupe de rap L’Epicerie.
Salle d’animation, réservations indispensables

La recette de l’Epicerie est simple, deux MCs
clermontois aux flows incisifs, un saxophoniste,
un DJ aux scratches ravageurs et un savant
mélange de sonorités old school, jazz et électro.
Salle d’animation, entrée libre dans la limite des
places disponibles

Agence C-toucom • 12/2016

SAMEDI 11 MARS À 20H30 / Ados-adultes

Concert rap l’Épicerie

EXPOSITION

Du 7 janvier au 2 avril 2017
Entrée libre & gratuite

Médiathèque de Moulins Communauté
Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00 - mediatheque@agglo-moulins.fr

me dia the que s.a gglo-m

oul ins .fr
www.espace-defis.com

Exposition du 7 janvier au

2 avril 2017

G r a f f i t i et
s
cultures urbaine

Elaborée par l’association Espace défis et les
artistes qui la soutiennent, l’exposition retrace
20 années de graffiti, montrant ainsi au travers
d’œuvres originales la diversité et la richesse des
expressions et des techniques utilisées.
Elle présente la culture hip-hop et ses expressions
les plus significatives : danse hip-hop, rap, DJing,
tag et graff.
Le graffiti est abordé dans tous ses styles : de
l’écriture à l’alphabet graffiti en passant par la
calligraphie, le bloc style, le bubble ou encore la
peinture murale wild style. Il s’inscrit aussi dans
l’art contemporain : collage, pochoir, sérigraffiti
avec des séries de tableaux d’influences pop art,

d’art figuratif et abstrait, et des références au
muralisme mexicain...

SAMEDI 28 JANVIER À 17H30 / 11-18 ANS

Ateliers danse hip-hop et ragga dancehall
avec Amélie Rodriguez

D’abord passionnée par la danse, puis par le Hip-hop, la musique et
les cultures urbaines, Amélie Rodriguez enseigne la danse Hip-hop
dans l’Allier depuis six ans. Venez vous initier, la danse est un moyen
d’expression qui n’a pas de limite !
Salle d’animation, réservations indispensables

L’exposition propose de découvrir un milieu où
représentations, clichés, médiatisation, font du
graffiti un véritable phénomène de société qu’il est
intéressant de mieux connaître !

SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H / Ados-adultes

Vandal

film d’Hélier Cisterne, projection à Cap cinéma

L’association Espace défis, basée à Istres
(Bouches-du-Rhône), est née en 1994 de la volonté
de promouvoir la culture hip-hop au travers des
valeurs qui lui sont chères : celles de la rigueur, du
respect et de la curiosité artistique. Elle regroupe
des graffeurs, Djs, danseurs, et amis.

Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée,
sa mère décide de le placer chez son oncle et sa tante à
Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est
sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif
étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs œuvrent sur les
murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui...
Cap cinéma, entrée aux tarifs habituels

Plus d’informations sur : www.espace-defis.com

A U T O U R D E L’ E X P O S I T I O N

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H / Tout public

T O U T E S L E S A N I M AT I O N S S O N T G R AT U I T E S

Streetosphère

SAMEDI 14 JANVIER À 17H / Tout public

projection de 3 épisodes de la série

Hip-hop(s) or not ?

À travers différentes grandes villes, Tanguy Malibert-Le Cunff
et Quentin Largouët plongent dans les cultures urbaines.
Suivez les deux guides à la rencontre des artistes qui se
réapproprient l’espace urbain comme espace de jeu et de
création, et le réinventent.
Une projection toutes les 30 minutes : New York, Rome, Berlin.

©Johann Flavien

Conférence dansée sur l’évolution
de la culture Hip-hop par la Cie Daruma
Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de jeunes en jogging qui
tournent sur la tête, une séance de rattrapage s’impose !
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, Ingrid Chasseur,
maître de conférences en agronomie et en hip-hop, avec l’aide de deux
danseurs hip-hop (qui passaient par là) vous expose la naissance et les
évolutions de la culture hip-hop en faisant un focus particulier sur la danse. L’objectif est de comprendre
la richesse, la complexité et la vigueur de la culture hip-hop et d’en finir avec certains clichés !
Salle d’animation, entrée libre dans la limite des places disponibles
SAMEDI 14 JANVIER DE 18H À 20H / Tout public

City Manifesto Projection de la web série créée par ARTE Créative

A travers 8 aventures urbaines, des catacombes aux toits, de New York à Berlin, en passant
par Londres et Paris, City Manifesto déjoue la surveillance, le matraquage publicitaire et les
parcours fléchés destinés à aiguiller les citoyens consommateurs, pour découvrir la ville
autrement. Diffusion en continu des 8 épisodes (7 min par épisode).
Salle de formation au 1er étage, entrée libre

Salle d’animation, entrée libre

VENDREDI 24 FÉVRIER / Tout public

Ateliers découverte human beatbox

Initiation au beatbox, d’abord a capella puis au micro.
Tout passe par la bouche : les sons, les ponctuations, les
exclamations. Joos le beatboxer est un chef d’orchestre : il fait
de vous une légion de boîtes à rythmes humaines, pour une
petite représentation à la fin de l’atelier.
10h-12h : pour les 8-12 ans
14h-16h : pour les + de 12 ans
Salle d’animation, réservations indispensables

