
Festival de la citoyenneté

Gardanne
Du 17 avril
au 13 mai 2006

Cité motivée

Le vendredi 28 avril à partir de 17 h
au Hang’art.

Restitution des ateliers Slam, d’en-
registrement, d’écriture et de
cirque suivie d’une scène  ouverte
où tu pourras venir déclamer tes
poèmes ou rapper tes textes.

Renseignements et inscriptions :
Service municipal de la Jeunesse, 19 rue Borely  04 42 12 62 85
ou à la Halle, avenue du 8 mai 45, 06 24 96 49 72

Passeports

Sorties journées

Passeport Nature & Loisir
• Equitation 
aux Cavaliers d’Epona le 21 avril  de 14 h à 17 h

• Accrobranche 
à Indian Forest le 28 avril de 10 h à 12 h 30
Tarif : 15 €

Passeport Mécanique & Détente
• Moto cross 
le 24 avril de 10 h à 17 h

• Karting 
le 25 avril de 19 h à 21 h
Tarif : 30 €

Beach soccer, beach volley, jeux de plage…
Le jeudi 20 avril de 13 h 30 à 18 h 
Tarif : 2 €

Le service municipal de la Jeunesse et l’association s1’bioz proposent un battle

animé par 15 DJ’s amateurs de la région. Chaque DJ présente un show de 6 minutes

et enchaîne Mix, Pass Pass, Scratch durant toute la soirée.

DJ Soon (3e œil), DJ Magic (45 Niggaz), DJ Daz (Dj officiel de la tournée de IAM),

DJ Majestic, DJ Faze (DXT) seront aussi de la partie et mettront leur technique à 

profit pour vous faire passer une soirée inoubliable.

Au cours de l’après midi, débat,

table ronde, initiation à la 

technique. DJ, stands et 

présentation de vêtements 

réalisés par de jeunes créateurs 

animeront la journée.

Déroulement de la journée :

14 h 30 à 17 h 30.

Présentation de créateurs 

de vêtements et Mix tape 

et débat sur leur parcours 

de créateur de style ou 

d’entreprise.

Débat et table ronde sur la 

culture Hip-Hop.

Initiation à la technique de DJ 

(Encadré par DJ Magik).

19 h à 1 h : Battle of peace DJ : 8 €

à la Halle le samedi 22 avril 

de 14 h à 1 h

Sorties loisirs

Soirées de clôture

Pendant les vacances, des sorties et des loisirs 
L’accueil
L’équipe d’animation t’accueille tous les
jours à la Halle au Cirque Pouce de 
14 h à 18 h.

Les nocturnes 
Les mercredis de 18 h à 22 h.

Viens profiter du Skate Parc, des anima-
tions cirque (trampoline, jonglerie…) et
viens écouter des groupes locaux de
musique (rap, rock…).

Battle of peace DJ
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Pour la 6 e année consécutive le service

Jeunesse propose Cité Motivée « festival de

la citoyenneté ». Cette année la pratique

urbaine est à la une. Comment les jeunes

utilisent leur ville ou com-

ment souhaiteraient-ils

l’utiliser, tels sont les

questions et les thèmes

qui seront abordés  entre

le 18 avril et le 13 mai

prochain.

Pour cette édition chaque rencontre a pour objet de mettre

en évidence et de promouvoir les pratiques de jeunes.

Chaque rendez-vous est l’occasion de venir les rencontrer

et les interroger sur leur quotidien et la façon dont ils

souhaitent vivre leur ville. Au programme donc, des activités

artistiques des soirées battle, exposition, contest mais aussi

tchache et discussion, consultation et rencontre…

Cité
motivée
Festival de la citoyenneté

Expo arts plastiques
Exposition : du 18 avril au 28 avril de 14 h à 17 h

L’école d’arts plastiques et le service Jeunesse présentent « rétrospective et 
perspectives » une exposition photo sur les activités des jeunes et une exposi-
tion sur leurs réalisations au cours de l’année dans les ateliers d’arts plastiques de
la commune. Un atelier découverte est proposé durant les horaires d’ouverture.

A découvrir à l’Espace Bontemps. Vernissage le 18 avril à partir de 18 h 30.

A cette occasion venez participer au « cocktail consulting ».

Cette soirée permettra la rencontre de danseurs de la région de Gardanne, Marseille,

Vitrolles, Aix, Nîmes…

Fazers, breakers, smurfers se rencontreront  sur scène  sous forme de chorégraphies,

les 4 meilleures représentations chorégraphiques s’affronteront en battle final.

A la console DJ Magik (45 Niggaz), 9 équipes de danseurs dont Force Obscure,

5 membres de jury : Scarlet, Fred et JP de Paris pour la partie chorégraphique,

Saïd et Julien pour la partie battle.

6 danseurs par équipe, 8 minutes par show, un DJ survolté, voilà tous les 

ingrédients pour passer une soirée bien ambiancée.

Le bénéfice des soirées Battle of peace DJ et Battle of peace dance sera 

reversé au Secours Populaire Français pour la réalisation d’un projet de solidarité 

internationale en collaboration avec les membres du Conseil Consultatif 

de la Jeunesse.

Battle of peace dance III : 8 €

Stages
Du 18 au 28 avril
• Enregistrement CD, maquette
à la Médiathèque de 14 h à 20 h.

• Cirque
à la Halle de 15 h à 17 h.

Du 18 au 21 avril
• Ecriture 
à l’Abribus de 14 h à 16 h.

Du 24 au 28 avril
• Slam 
au Hang’Art de 14 h à 17 h organisé avec la médiathèque.
Nous vous proposons un atelier d’écriture Slam et de création graphique sur ordina-
teur. Né aux Etats-Unis et discipline artistique à part entière combinant écriture et
musique, oralité ou expression scénique le slam est porteur à sa façon d’une mission
citoyenne consistant en premier lieu à donner la parole à qui veut la prendre. Une
parole éminemment poétique qu’elle soit chantée, lue, murmurée selon la person-
nalité et le talent de chacun.

Battle of peace dance III
à la Halle le samedi 6 mai 

à partir de 20 h 30


