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Journée porte ouverte du c.c.Saint-Exupéry

40 ateliers, des squelettes et des robots
Le frisson de la rentrée !
samedi 12 septembre 2009 14h - 18h30 + concert en after
• entrée libre
LA JOURNEE PORTE

OUVERTE : samedi 12 septembre de 14h à 18h30 + concert after

Parents trop sensibles : s’abstenir ! La cinquième Journée Porte Ouverte de
Saint-Ex est placée sous le signe du frisson : squelettes animés, robots échappés
de l’atelier, petites scènes de la vie quotidienne du bourdon et du caribou,
apparitions surréalistes et Rencontres du troisième type…
A l’invitation de la galeriste rémoise Céline Picaud, le plasticien lillois Synhtaxerror
et ses comparses TEP, compositeur et Eric Ducron, modeleur à effets spéciaux, ont
envahi le centre culturel Saint-Exupéry.
Leur campement baroque évoque à la fois l’œuvre du grand artiste tchèque
Jan Svankmajer et les brumes peuplées de créatures chlorotiques des Frères Quay,
inspirateurs des univers de l’Etrange Noël de Monsieur Jack et autres familles
Addams…
Conçu comme un parcours fantastique et ludique, ce RDV de la rentrée rémoise,
qui rassemble un millier de visiteurs, permet aussi de découvrir le programme des
40 ateliers d’art et de loisirs du centre culturel Saint-Exupéry.
Une trentaine d’animateurs, d’artistes et d’amis du centre proposeront de
nombreuses surprises à voir, à faire et à rapporter à la maison.
A NE PAS MANQUER
●

:

18h30 : bœuf musical avec TEP et Mandrak Orchestra,
compositeurs et musiciens complices de Synhtaxerror

Et aussi : le club-robotique des Petits Débrouillards, le CREsTIC, Centre de
Recherche en Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication de
l’Université de Reims et les Robotinos de la société Festo seront présents pour une
initiation familiale à la robotique ;
transformation des enfants en robots, avec des tatouages naturels au henné ;
graphisme urbain avec le graffeur Iemza, promenades dirigées avec la
chorégraphe Nadège MacLeay, RDV botanique avec la Maison de la Nature de
Boult-aux-Bois, gravure avec Nicole Pérignon, Hip-hop avec l’atelier de Franck
Settier, cérémonie du thé avec Pei-Lin Cheng, dessin avec Sylvie et FX,
atelier-boutique d’Hélène Paris et Clémentine Treu pour coutures et fantaisies,
contes, marionnettes et théâtre d’ombre avec la cie Pseudonymo,
manipulations de robots avec l’Espace Multimédia…
DES NOUVEAUTES DANS LE SECTEUR ATELIERS

• Art urbain avec l’artiste Iemza, fresques, collage, dessin, CAO ;
• Atelier textile avec Hélène Paris, pour customiser son jean et créer son sac
soi-même… ;
• Création d’un club de robotique avec l’association Les Petits Débrouillards ;
• Les sorties nature du dimanche matin : découvrir la nature en ville avec la Maison
de la Nature de Boult-aux-Bois ;
• Danse indienne : découvrir les danses traditionnelles comme le Bharata Natyam
avec Lucille Hannesse ;
• Marionnettes, théâtre d’ombre et multimédia avec la Cie Pseudonymo ;
• Histoire de l’Art : Jean-Joseph Dardennes ouvre un nouveau cycle de
ème
conférences consacré au XIX siècle : Entre Romantisme et Réalisme.
A NOTER DES MAINTENANT DANS VOTRE AGENDA

:

Le samedi 26 septembre 2009 : Nuit de la Jongle avec la TRAC
Les 23 et 24 octobre 2009 : nuitnumérique#7 sur le thème du nanomonde.
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