Programme « Vous avez dit Urbaines » MJC Manosque 2019

Du 6 avril au 20 avril à la Médiathèque
Aux heures d’ouverture - Tout public
En partenariat avec la médiathèque départementale du 04
Création Les Musicophages

Du 8 au 20 avril à la MJC
Exposition d’une jeune photographe Orianne Brunello qui
propose une vision de la street photography en composant
des photos avec des danseurs de breakdance et des
monuments architecturaux « aux lignes fortes ».
Rencontre avec la photographe vendredi 19 avril à 19h à l’occasion
de la soirée de clôture.

Découvrez des femmes qui dans le milieu masculin du Hip-Hop ont su
imposer leur style. Historique du rap, découverte des icônes
d’aujourd’hui…
Exposition accompagnée de tablettes et de casques audio pour découvrir
l’application “G!RLZ” remplie de vidéos, quizz et autres surprises !
Une conférence sur cette thématique est envisagée durant la période de
l’exposition (recherche d’intervenant en cours).

Crédit photo : Orianne Brunello

Mardi 16 avril à 14h à la Médiathèque d’Herbès
Atelier/débat autour de la thématique des femmes dans le milieu du hiphop, animée par l’équipe de la Médiathèque et l’artiste KiloWatt.
Gratuit, ouvert à tous

Renseignements : 04 92 74 10 54 / mediatheque-herbes@dlva.fr
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Les 17 et 18 avril de 10h à 18h sur inscription.
Cette session d’enregistrement de deux jours est ouverte aux jeunes

Du 8 au 12 avril, de 20h à 23h (sorties nocturnes)
Sur inscriptions / + de 18 ans, et mineurs accompagnés

souhaitant disposer d’outils professionnels pour enregistrer leurs voix sur
leurs instrus. Le studio de la MJC est doté du matériel nécessaire, un

Manosque comme vous ne l’aviez jamais vu ! Un parcours dans le Centre-ville,
tous les soirs de 20h à 23h, pour pratiquer la technique du light painting et

technicien professionnel les accompagnera durant la session.

mettre en lumières les places, les monuments, les ruelles qui font l’histoire de la
ville. Mobilisation de tous les participants et des habitants prévue le vendredi 12
avril à 20h, pour la réalisation d’un light painting géant !
Cette action est organisée en partenriat avec le Comité du Patrimoine
Manosquin, qui sera présent pour commenter les visites des sites parcourus
durant la semaine (Rue Voland, Notre Dame
de

Romigier,

Le

Borie,

Place

des

Observantins…).
Toutes les infos sur le parcours à la MJC au 04 92 72 19 70.

crédit photo : Stabeu light

Programme « Vous avez dit Urbaines » MJC Manosque 2019

City stade St Lazare La Trinque d’Isnard
Mercredi 10 avril dès 13h30
Gratuit et ouvert à tous

Croisement entre musiciens amateurs et professionnels
Répétition le samedi 13 avril,
résidence de création du 15 au 19 avril

Le club Haute Provence Basket et la MJC s’associent pour proposer
une après-midi autour de la pratique du Basket et de la danse hiphop.
Cette animation sportive et ludique sera destinée aux jeunes de
l’accueil de loisirs (11-14 ans) de la Ville de Manosque ainsi qu’à
tous ceux qui souhaitent découvrir la pratique du basket et les
activités cultures urbaines de la MJC.

A l’origine, c’est une rencontre entre les musiciens de la compagnie Opus
Neo et des jeunes artistes amateurs issus des pratiques hip-hop.
Après une première résidence en octobre 2018, des répétitions
mensuelles, il est temps de finaliser le set qui sera joué en live le mai
2019.
Ce projet de création musicale est à la croisée des esthétiques entre
la culture hip-hop, le jazz, et plus largement les musiques actuelles.
Il permettra à des jeunes du territoire de se confronter à la vie d’une
compagnie professionnelle, au processus de création, au montage d’un
projet commun.

En partenariat avec Haute Provence Basket
et le service jeunesse de la ville de Manosque
Projet en partenariat avec le Théâtre Durance
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Vendredi 19 avril à 19h à la MJC

Cette soirée sera l’occasion de revenir sur les deux
semaines consacrées aux cultures urbaines : en images,
en musique, en rencontres…
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