8, 9 et 10 juin 2019 à Reims
Les journées de la culture et
du pouvoir d’agir des habitants

Juin 2018, en Flandre Maritime, pendant l’Escale : Culture Lab a réuni plus de 250 personnes autour de performances
artistiques présentées par 7 centres sociaux. Elles racontaient le lien entre culture et pouvoir d’agir, entre centres
sociaux et droits culturels.

Cette année, rendez-vous à Culture Lab en Champagne
du 8 au 10 juin 2019 à Reims
350 personnes sont attendues lors de cette manifestation : salarié.e.s et bénévoles des centres et des fédérations
du réseau, artistes et habitant.e.s mobilisé.e.s sur des actions culturelles.
Nous proposons trois jours, sous forme de campus, qui seront l’occasion de valoriser, partager, découvrir des
œuvres produites dans le réseau. Où l’on pourra se former, s’entrainer et s’éduquer mutuellement par des
ateliers de pratiques, des confrontations d’idées. Où l’on interrogera les droits culturels par la présentation de
performances manifestant les rapports entre la culture et le pouvoir d’agir.
Trois jours d’immersion intense pour découvrir, échanger et se former à l’usage de nouveaux outils sur les
manières de faire et les processus mis en œuvre !

Culture Lab en Champagne, ce sera :
•

Des performances qui vont raconter, donner à voir, se croiser, incarner les liens entre culture et pouvoir
d’agir des habitants, interrogés par les droits culturels.

•

Des spectacles suivis de rencontres / échanges autour de créations partagées (danse, théâtre, cirque,
musique).

•

Un parcours d’exploration avec des rencontre d’œuvres et d’expositions de Reims et d’ailleurs…

•

Des Labos, à partir d’une expérience partagée, on fait, on crée, on confronte.

•

Une production collective à l’issue des 3 jours, afin d’exprimer, d’illustrer, nos engagements, nos futurs
souhaitables dans l’exercice des droits culturels.

Ces journées visent à former les salarié.e.s et administrateur.rice.s pour renforcer leurs capacités à mobiliser des
actions culturelles ou artistiques dans le projet du centre social.
Cet évènement national est piloté par le groupe culture de la FCSF, la fédération de la Marne et l’Association des
maisons de quartier de Reims, et Jean-Pierre Chrétien Goni, directeur artistique de l’évènement.

Aperçu du programme
Le programme est produit et animé par des acteurs du réseau du Grand Est, de Bretagne, Ile-de-France,
du Cantal, de Rhône-Alpes, de la Nouvelle Aquitaine, et du Nord-Pas-de-Calais !
Le programme définitif sera envoyé début mai ainsi qu’un lien d’inscription aux labos et spectacles.

Samedi 8 juin

Dimanche 9 juin

Lundi 10 juin

A Partir de 10h00

9h30 à 12h30

9h30 à 12h30

Accueil
QG de la Maison de quartier d’Orgeval

Les LABOS (suite)
(1 Labo à choisir, inscription début mai,
avec le programme définitif)
Cf présentation des Labos du samedi
Maison de quartier d’Orgeval et annexes

En route vers le congrès !
Production collective
Maison de quartier

Déjeuner libre
14h00
Ouverture du Campus
14h30 – 17h30
Les LABOS
(1 Labo à choisir, inscription début mai,
avec le programme définitif)
• Fabriquer des images
• Se mettre en récit
• Se mettre en scène
• Oser être programmateur
• Participer à la mémoire collective
• Qui écoute, qui regarde, médiatiser
• Oser coopérer
• …
Maison de quartier d’Orgeval et annexes
18h30 – 20h30
Les Spectacles
2 spectacles proposés en parallèle autour de la danse et du théâtre.
Studio du Manège et au Cellier
Dîner libre

12h30
Déjeuner interculturel
Maison de quartier d’Orgeval
13h30 – 18h30
Parcours d’exploration
A la rencontre d’œuvres et d’expositions du
quartier…
14h30 – 16h30
Les Spectacles
2 spectacles proposés en parallèle autour
de la musique et du cirque.
Studio du Manège et au Cellier
19h00
Les Performances de Culture Lab
Cirque de Reims
Suivi d’un verre Champenois
Dîner libre

12h30
Fin de travaux

Informations pratiques :
Quand ?

:

du samedi 8 juin, à partir de 10h00 au lundi 10 juin 2019 à 12h00

Où ?

:

Reims, Maison de Quartier Orgeval, 40 Rue Raymond Poincaré, 51100 Reims

Comment venir ?

:

Gare TGV avec navette de la gare au centre-ville – Voiture par autoroute

Coûts et Modalités d’inscription :
Coûts pédagogiques : 60 euros.
Prévoir en sus l’hébergement, la restauration du soir et les frais de déplacement jusqu’à Reims.
Culture Lab s’adresse aux seules structures adhérentes du réseau, qui pourront venir, si elles le souhaitent, avec
leurs partenaires culturels.
Les inscriptions et le paiement en ligne se font à l’appui du lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/federation-des-centres-sociaux-de-france/evenements/culture-lab

Attention : réservez dès à présent votre hôtel. Ci-joint une liste d’hôtel.

Date limite d’inscription : le 30 avril 2019
En mai, le programme définitif sera envoyé aux participants, avec un lien d’inscription aux Labos et spectacles.
Prise en charge financière :
Pour les salarié.e.s des structures ALISFA, possibilité de prise en charge des frais d’inscription sur la ligne « colloque
et conférence »,
Pour les administratrice.eur.s et bénévoles, possibilité de prise en charge Fosfora sous réserve de la demande à faire
auprès de votre fédération et des fonds disponibles.
Contacts Culture Lab en Champagne 2019
Patricia Brenner, Déléguée fédérale (patricia.brenner@centres-sociaux.fr)
Malika Cluze, assistante fédérale (malika.cluze@centres-sociaux.fr)
Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France (FCSF)
10, rue Montcalm - BP 379 - 75869 Paris cedex 18 Tél. 01.53.09.96.16

