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uVendredi 24 mars 2017 - 20h30
Juliette Z
Concert spectacle de chansons électro oniriques - Tarif unique : 3€

24-25-26 mars
Inauguration

Difficile de classer Juliette Z chanteuse aux débor-
dements extravagants qui ne serait rien sans son Z : 
Guy Zolkau, complice essentiel de cette création aux 
multi-facettes. Drôles ou grinçantes, leurs chansons 
nous transportent dans un univers peuplé de divers 
personnages où cohabitent le drame et l’humour : 
La Barbie Barbue, la Reine des Pleurs, le Loup, une 
Blanche Neige pas comme les autres...

Juliette Z  (ex-chanteuse de Chet Nuneta) : voix, masques, 
marionnettes, danse.
Guy Z : contrebasse électroacoustique, saxophone, batterie 
électronique, voix, programmation. 

uDimanche 26 mars 2017
10h à 12h
Atelier théâtre social (ou théâtre Forum).
animé par Ayoub El Hilali, acteur,  dans la salle du Foyer bar, pour adultes 
à partir de 18 ans.
 
Gratuit sur réservation au 03 84 24 86 89 ou 06 83 54 69 90
admapcom@orange.fr (limité à 20 places)

15h30

Les Frères Casquette
Spectacle familial Hip-Hop

Maison Commune
Espace Mouillères
et l’Ellipse

Tout public à partir de 7 ans, uniquement 
sur réservation au 03 84 24 86 89
ou admapcom@orange.fr dans la limite 
de 150 places disponibles.

Le Clash musical des générations a eu 
lieu. Le baby-boom du rap est en marche. 
Les enfants, sevrés de sons issus de la 
scène musicale urbaine de la fin du 20ème 
siècle, réclament leur ration de rimes 
riches, couchées sur rythmes rutilants... 

Alerte ! Appelés à la rescousse, Les Frères Casquette enfilent leur plus beau survêt, 
déboulent fissa, tel de vaillants messagers du rap et du RN’B auprès des jeunes 
générations biberonnées à la « Street Culture US». Un spectacle coloré par l’utili-
sation de véritables instruments live, rappé sur des paroles sensées et sensibles 
aux considérations allant de la tolérance envers les autres, jusqu’aux considéra-
tions écologiques.
En bref : Slam sous les visières : breakdance dans les chaumières ! Tout un pro-
gramme…

Retrouvez aussi le programme sur www.lellipsemap.com



uSamedi 25 mars 2017

Animations et ateliers multiples gratuits

11h30 à 12h30
Apéro-culturel sans alcool /danses, musique folk et du monde.
Ouverture à l’Ellipse avec quelques morceaux folk du groupe d’instrumen-
tistes de Fred Sonnery et des initiations aux danses folk avec l’association 
Alonsenfolk. 
Pendant leur prestation, vous pourrez également peindre sur les mu-
siques live, avec Urwana Debouclans, artiste arts graphiques.

D’autres animations jalonneront cette heure : surprises….

14h à 16h
Atelier cuisine et chant mêlés en vue de préparer des mises en bouche sans 
cuisson d’ici ou d’ailleurs pour le temps de l’inauguration officielle à 18h. 
Animé par Sylvie Chardon, de l’association carrefour des créations. Toutes 
les personnes intéressées seront les bienvenues salles du Foyer Bar pour 
30 mn, 1h ou 2h.
 
13h30 à 15h30
Atelier Break Dance pour des jeunes âgé(e)s de 15 - 20 ans.

16h à 18h
Atelier Break Dance pour des jeunes âgé(e)s de 10 - 14 ans 
Animés par Hamza El Hilali dit "BBoy Hamza", danseur,  dans la salle de 
danse de l'Espace Mouillères. (Limité à 20 places par atelier).

14h à 16h
Atelier Rire et Faire rire intergénérationnel enfant, parent, grands-parents 
de 8 à 88 ans
Animé par Léa Ostermann, clown, autour de l'art du rire et du jeu comique 
pour le plaisir de rire et de faire rire à travers des jeux collectifs ludiques.
(limité à 15 places).

10h à 18h
Ateliers arts graphiques et plastiques ouvert à tous les publics de passage 
ou pré informés sur le thème du visage : durée de 5 à 15 à 30 mn et plus, 
c’est comme vous voulez, les œuvres seront affichées ou exposées à l’es-
pace Mouillères. 

Muriel Grosjean Kovarik, peintre et potière, en vue  de la création d’une mo-
saïque d’expressions diverses réalisée à partir d’un ensemble de visages 
avec des matériaux divers : terre, peinture, dessin, papier. L’œuvre sera 
exposée au 1er étage de l’Espace Mouillères.

Urwana Debouclans en vue de la réalisation d’un chassis représentant un 
grand visage composé de peinture et tissus collés, ainsi que Marie Char-
lotte pour des formes en argile polymère.

Marie Grivel du CJP, pour la réalisation de visages antiques sur des car-
reaux en plaques de plâtre.

Entre 15h et 19h, à l’Ellipse,
projections photos sur des enregistrements sonores réalisés par 17 
jeunes d’une terminale du LEGTA Montmorot, dans le cadre d’un projet 
récent conduit avec eux par Daniel Koskowitz et Annik Meschinet de Musik 
Ap’Passionato.

Tous les ateliers sont gratuits
u Réservations obligatoires pour les ateliers Break Dance et Rire.
u Nous contacter pour l’atelier mise en bouche et son organisation.
u Participation à tous les autres ateliers selon le bon vouloir de chacun.

Inscriptions et réservations au  03 84 24 86 89 / 06 83 54 69 90 ou admapcom@orange.fr

18h
INAUGURATION OFFICIELLE
Uniquement sur invitation


