Parcours culturel 4

« Déparrivée – Entre racines et évasion »
Troisième étape
École du Marché-Neuf – 23 mai au 23 juin 2011

« Tes valeurs me tiennent à cœur»
École ouverte : idées en tête avant la guinguette
Lundi 23 mai
10h00

Lancement des ateliers et de l’exposition «Je me sens d’ici – tu es de chez nous»
Avec une contribution exceptionnelle de l’artiste Gianni Vasari et la participation de
l’Université populaire africaine en Suisse et des associations partenaires du parcours
culturel.

Du 23 mai au 1er juin
«A chacun son totem»
Plus de 100 élèves participent aux ateliers de sculpture de Gianni Vasari et de ses
collaborateurs pour réaliser des peintures sur bois et des totems pour la grande
exposition du 23 juin.
1er juin

«Quand le corps devient le monde»
Atelier dessin avec les classes de Martin Estelli, Michel Junod et Jean-Marc Serquet.
Par le dessin d’un corps, les élèves attribuent à chaque partie de l’organisme un
continent ou une région du monde. Avant de partager une réflexion sur la promotion
du vivre ensemble et des valeurs partagées. En collaboration avec l’Université
populaire africaine de Genève et différentes associations.
Animateurs : Ali Sylejmani (animateur social et Secrétaire général de l’Association
Parcours culturel de Bienne) et Mutombo Kanyana (directeur UPAF et de Regards
Africains) avec la contribution de Conrad Mouchipou et de Renaud Jeannerat.
«Clame ton identité»
Atelier slam sur le thème «Je me sens d’ici» - «Tu es de chez nous» avec Fodil
Belahadj, slameur et journaliste à Regards Africains.

Jeudi, 23 juin
17- 22h00
Guinguette 2011 : l’école en fête
Les élèves et les classe présentent le fruit d’un mois de travail commun. Théâtre et
danses, jeux et chants réalisées en partie en collaboration avec des animateurs de
différentes associations partenaires du parcours culturel.
17h00
«La vie de Brian et Shirley»
Une création collective de la classe de Nicolas Siegenthaler , traçant l'histoire de
deux enfants de l’école du Marché-Neuf, quartier pluriculturel, du premier jour de
leur vie et jusqu'à leur mort, en passant par la découverte de la parole, de la marche,
de l'école, de l'adolescence, du travail et de la retraite.
Dès 17h45
«Danse le monde»
L’aula et la cour de l’école accueille les danses kurdes, modernes, africaines,
albanaises et d’Amérique latine préparées par diverses classes.
D’autres surprises attendent les visiteurs.

