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Après une année de mobilisation de chacun pour que la vie culturelle soit réalité dans tous les
territoires du département, bienvenue à 2018 pour "Faire humanité ensemble".
Merci pour votre contribution déterminante.
Yves Attanasio
Président

A VOS AGENDAS : Découverte culturelle

Nous vous invitons à venir découvrir notre partenaire l’association Les Concerts de Poche autour
d’un petit-déjeuner convivial le :
Mercredi 31 janvier 2018 à 10h30
À l’IMP Marie Auxiliatrice de Draveil

2 boulevard Henri Barbusse
L’association Les Concerts de Poche organise chaque saison plus de 1 500 ateliers musicaux et
97 concerts dans 260 villages ou quartiers. « Les Concerts de Poche apportent ainsi la
preuve que la musique classique est plus vivante que jamais. »
Leur devise « pas de concert sans ateliers, pas d’ateliers sans concert ».
Marine Petit, Chargée de l’action culturelle chez les Concerts de Poche, nous présentera
l’association, ses concerts et ses ateliers.
Alors venez profiter de cet échange pour envisager des actions musicales dans vos structures !
Inscription par retour de mail à cdc91@culturesducoeur.org ou par lien eventbrite
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-decouverte-avec-les-concerts-depoche-41866313270

ASSEMBLEE GENERALE 2018
A l’image du forum 2017 du réseau Cultures du
Coeur Essonne, l’association souhaite poursuivre sa
réflexion et démarche en direction des droits culturels.
Plus qu’une simple devise, il est de notre engagement
de faire notre possible pour tendre vers la phrase phare
de Jean-Michel Lucas « Faire humanité ensemble » !
L’année 2018 se prolongera donc en ayant à l’esprit les
droits culturels.
Dans ce sens, nous avons le plaisir de vous annoncer
notre prochaine assemblée générale à la MJC de RisOrangis le 30 mars, journée dédiée à l’échange et la
réflexion entre professionnels sociaux et culturels sur
leur pratiques communes.
Créons les ponts pour faire humanité ensemble !

Tuto Site Internet pour publics
Le service civique de Divine Yolou a pris fin le
mois dernier. Nous la remercions pour le travail
accompli et pour son engagement auprès de
Cultures du Coeur Essonne.
Avant de nous quitter, elle nous a présenté son
tutoriel d’utilisation du site internet pour les
publics. Toujours construit autour de notre
mascotte Edgar, ce tutoriel explique comment
consulter les différentes invitations proposées par
les partenaires culturels de Cultures du Coeur
Essonne.
Nous invitons les relais sociaux à le communiquer
et le diffuser en grand nombre. Il est en piècejointe et téléchargeable dans votre espace
personnel sur le site internet à « documents de
médiation ».

RETOUR : RENCONTRE MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE

Nous remercions Adèle Marzio et Béatrix Goeneutte pour la
rencontre thématique réalisée au sein de la Maison de Banlieue et de
l’Architecture.
Au cours de la matinée du 14 décembre, les participants ont pu
réfléchir sur le concept de « banlieue » et ses contours pour ensuite
s’attarder sur les spécificités de ce que l’on nomme « balade
urbaine ». Pour compléter ces apports théoriques, une expérience
de balade urbaine a été proposée aux alentours de la Maison de
Banlieue et de l’Architecture.
Au cours de ce temps, chaque participant a été invité à regarder,
écouter et se poser sur les différents espaces empruntés pour
ensuite mettre en perspective leur ressenti avec l’histoire des lieux.
Une belle expérience que nous espérons vous communiquer à
travers un futur compte rendu.

FOCUS
Festival « Il paraît qu’eux... »
6ème édition
Du 20 janvier au 18 février
« Pour la 6ème année consécutive, l’Equipe de YA FOUEI repart en
tournée cinématographique, pour vous proposer de (re)découvrir le
meilleur de la production française et Internationale autour du sujet
de l’Autre.
Au menu, une sélection de courts métrages de haut vol qui questionnent tous à leur façon les regards que nous portons les uns sur les
autres, des longs métrages, des conférences et des expositions.»
Chers relais, rendez-vous dans votre espace personnel pour découvrir
toutes les séances proposées à Cultures du Cœur.
Contacts :
Julie DUPOUY
julie.dupouy@culturesducoeur.org
Betül ILHAN
betul.ilhan@culturesducoeur.org
Tel : 01 69 02 46 92

