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danse arty_

Fiesta des minots au Dock des Suds

Fondation Vasarely
Durant un an, classes et associations
ont préparé avec les plus jeunes des
créations à ne pas manquer. Parmi
les surprises qui les attendent, du slam
avec « Des mots en musique », une
création issue des ateliers d’écriture
montés avec des collégiens et de
jeunes Réunionnais, aux côtés des
artistes Rit, Sol et Obscur Jaffar. La
scène de la Salle des sucres sera
quant à elle animée par le conteur
camerounais Saïdou Abatcha. L’orchestre des élèves de la Cité de la
musique donnera également de la
voix, avant que Salim, un rappeur
handicapé talentueux qui a fait de
la lutte contre les discriminations son
credo, ne fasse le show à son tour.
Pour que la fête soit totale, la Fiesta
a encore invité un ballet arménien,
des percussionnistes, la machinerie
infernale de la Cymbalobylette, la
compagnie Zut et son spectacle
musical bourré de surprises… Tout
cela précédera la fameuse
« boum » des minots !
•
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événement_

Pour ses 40 ans, la Fondation Vasarely repense ses activités en direction du jeune public.

Quand l’architecture rencontre le livre, cela donne des ateliers créatifs d’un nouveau genre.

À l’occasion de ses 40 ans, la Fondation Vasarely s’offre un coup de
jeune et repense ses activités destinées au jeune public. Dès l’an prochain, elle accueillera des stages de
danse contemporaine : à réserver
dès maintenant ! À partir du mois
de janvier, puis en mars, mai et juin,
un cours de deux heures sera ainsi
donné chaque mercredi par
Andréa Pérékovic, une danseusechorégraphe diplômée de la Martha Graham Center of Contemporary Dance de New York. Ces
leçons, ouvertes aux filles comme
aux garçons, débutants ou non,
tenteront de faire le lien entre l’art
et le mouvement. La Fondation
repense aussi ses activités du mercredi. Et lance, une fois par mois, à
destination des 3/15 ans, des activités pédagogiques et thématiques,
associées à la production d’œuvres.
Prochain rendez-vous le
2 novembre, autour du thème du
zèbre. Les vacances de la Toussaint
donneront enfin l’occasion de
découvrir les traditionnelles visites
guidées du site, suivies d’ateliers en
arts plastiques. Autour du paysage,
de la couleur, de l’illusion optique
ou du noir et blanc, les enfants
prendront le temps de découvrir les
chefs-d’œuvre de la Fondation,
avant de se mettre à leur tour au
travail et de repartir avec leur production. Bien vu !
•

l’architecture durable, mercredi de
14h à 16h Stage du 24 au

Fondation Vasarely, 1, avenue Marcel-Pagnol, Aix-en-Provence.

La Fiesta des Minots revient pour le plus grand plaisir des kids.

Après quatre ans d’absence, la Fiesta
des minots signe un retour fracassant.
Un beau cadeau pour les kids, dans
le cadre des 20 ans de la Fiesta des

Suds. Les 6/15 ans se retrouvent donc
pour un après-midi « rien qu’à eux »
avec, au menu, des expositions et des
spectacles dont ils seront les vedettes.

Dock des Suds, 12, rue Urbain V,
Marseille 2e. Le 19 octobre de 14h à
18 h. Tarif : 5 a.
Tél. : 04 91 99 00 00.
www.dock-des-suds.org
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© Sylvie Villepontoux

Ateliers Seruse
Les Ateliers Seruse existent depuis
2000, et regroupent une dizaine
d’artistes. Parmi eux, Karine Maussière et Sylvie Villepontoux viennent
d’ouvrir des ateliers dédiés au jeune
public. Leurs péchés mignons ? Le
livre et l’architecture durable. Cela
donne « Autour du livre », soit la
découverte de livres objets, d’auteurs et d’univers magiques, qui
vont stimuler la créativité et l’éveil
de vos progénitures. L’après-midi,
place à l’architecture durable et à
ses cabanes écolo. L’atelier invite à
l’exploration de l’avenir écologique
de l’habitat. Au programme : dessin, recyclage, manipulation, réalisation de maquettes... De quoi stimuler leur imaginaire, tout en leur
faisant prendre conscience de ces
enjeux environnementaux.
•
Ateliers Seruse, 25, rue d’Isoard,
Marseille 1er. Autour du livre, mercredi de 10h à 12h Tarif : 200 a le
trimestre (10 mercredi). Autour de
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28 octobre. Tarif : 100 a la semaine.
Tél. : 06 22 39 28 80.

Stages de danse les 4, 11, 18 et
25 janvier 2012 de 14h30 à 16h30.
Tarif : 50 a. Un mercredi par mois,
activités pédagogiques de 14h30 à
16h30. Tarif : 16 a la séance. Visites
guidées du 25 au 28 octobre, de 10h
à 12h ou de 14h à 16h Tarif : 16 a la
séance. Sur réservation uniquement. Tél. : 04 42 20 01 09.
www.fondationvasarely.org

en bref_
English cooking
Après avoir rendus accros les ados
avec ses cafés anglophones (12/15
ans), Florence lance des ateliers de
cuisine du monde, en anglais « of
course ». Les 7/10 ans se retrouvent
aux fourneaux deux heures durant
pour préparer, en général, une
pâtisserie à emporter à la maison. Le
tout à l’aide de produits bio
uniquement. Pendant la cuisson des
gâteaux, cette enseignante
franco-américaine propose
différentes activités : lecture, jeux de
société, chanson et vidéo... Well
done !

Ateliers cuisine du monde en anglais, 2, boulevard Tolstoï, Marseille 7e. Les mardi et vendredi de
16h45 à 18h30. Tarif : 50 a par
mois, ingrédients compris ou 20 a
l’atelier. Tél. : 06 66 99 90 21.

