
 

Communiqué de presse  
 

Forum A nous la culture 
mardi 20 mai 2014, de 10h à 17h,  
au CIDJ. 
 

en partenariat avec la Région Ile-de-France.  
 

Choisir un atelier ou une formation artistique, déc ouvrir des 
arts numériques, créer une association culturelle o u 
artistique, connaître les bons plans spectacles pou r les 
jeunes ? Des professionnels de la culture répondent  à tous de 
10h à 17h. 
 

Des lieux culturels à des prix accessibles font découvrir des ateliers : 
- Musique avec ATLA village musical, Centre Fleuri Goutte d’or Barbara, 
- Places à tarif réduit avec les Kiosques Jeunes de la Ville de Paris, 
- Théâtre avec le Centre Ressources Théâtre et Handicap 
- Danse, théâtre et musique… avec les MPAA de Paris 
- Cultures numériques avec la Gaîté lyrique, 
- Ateliers de pratique artistique avec les Papillons Blanc de Paris, 
 

Un projet culturel? Les médiateurs culturels, le Kiosque Jeunes, la Maison des Initiatives Etudiantes, 
Zebrock, l’association Clara, Art et handicap, les conseillères initiatives du CIDJ guideront chacun. 
 
Devenir professionnel ? Pour en parler : 

� L’Académie Fratellini (arts du cirque) 
� L’école Isart digital, école du jeu vidéo et de l’animation 3D – création, sonorisation, 

programmation, production de films et de jeux vidéo 
� La Gaîté lyrique (formations aux arts numériques) 
� Le Point Virgule et le Grand Point Virgule présenteront les métiers exercés en coulisses 
� le Groupement des jeunes créateurs parisiens…, 

 

Un quiz musical (goodies musicaux offerts) et des shows cases seront proposés par Zebrock. 
 

Entrée libre  
 
De 14h à 16h >>: Table-ronde « Accompagner le public jeune dans  des activités 
pédagogiques culturelles et artistiques innovantes » 
réservée aux enseignants, éducateurs et professionn els auprès des jeunes - places limitées 
sur inscription  
Découvrez comment des lieux culturels construisent dans un dialogue constant des actions pour et avec 
les publics jeunes. 
Table-ronde animée par des responsables pédagogiques  

- de la MAC (Maison des Arts de Créteil),  
- du théâtre de la Villette (ateliers, parcours visite, présentation des métiers),  
- des Archives nationales (visites, ateliers de découverte des métiers, ateliers de pratique 

artistique, ateliers sur mesure pour publics spécifiques),  
- des Papillons Blanc (ateliers pour les jeunes en situation de handicap)  
- et des RIF(réseaux de musiques actuelles) 

 
 

Animations en mai en Ile-de-France 
Des animations culturelles seront organisées tout le mois de mai en Ile-de-France, par le réseau 
Information Jeunesse, en partenariat avec la Région Ile-de-France. Des informations sur les bons plans, 
des soirées, des expos, des spectacles seront proposés à Cergy au CIJ Val d’Osie et dans les Points et 
Bureaux Information Jeunesse à Courbevoie, Ermont, Fosses, Itteville, Longjumeau, Mantes la Jolie, 
Nangis, Ris Orangis, Stains, Vincennes et Viry-Chatillon. 

Programme complet sur www.cidj.com 
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