COMMISSION CULTURE
ACTIVITES CULTURELLES DU QUARTIER ET NOTAMMENT DE LA MAISON DE
QUARTIER
Ce travail a été préparé à partir des données de Margaux TINTIGNAC (ancienne stagiaire de la Maison
de Quartier en Master 2 culturel) suite à la réunion de la commission du 24 octobre 2017.
Participants : Maria Dolores WINDHOLZ (membre du Conseil Citoyen), Jean-Pierre COUGOULE
(membre du Conseil Citoyen), Aurélia CHARGELEGUE (membre du Conseil Citoyen excusée) et
Amandine MOULS (Animatrice du Conseil Citoyen).
Pour faciliter et faire avancer le travail de la commission culture, amandine et Jean-Pierre ont
travaillé sur le tableau ci-dessous.
Comment les activités listées peuvent-elles s’ouvrir aux personnes les plus isolées du quartier et/ou
éloignées de la vie culturelle ?
Comment ces activités ou d’autres à mettre en place dans le quartier peuvent s’inscrire la politique
culturelle de la Ville de La Rochelle ?
Ce recensement concerne en particulier la Maison de Quartier (MQ). Ce dernier est un document de
travail à compléter par ce que vous connaissez vous-même des activités dans le quartier ou autour.
Extrait du diagnostic culturel :
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La commission a favorisé deux thèmes : LA MUSIQUE ET LA LECTURE. Le cinéma et théâtre sont deux
activités fortes de la Maison de Quartier.

ACTIVITES

DESCRIPTIF / FREQUENCE

MUSIQUE/CONCERT

COMMENTAIRES/ PISTE DE
REFLEXION
MQ : Des concerts ont eu lieu il
y a quelques années dans la
grande salle de la MQ à peu
près une fois/trimestre. Ce
partenariat été créé avec le
musée du rock. Arrêt depuis 1,5
an.

MQ : 1 fois/an lors de la fête de
quartier.
Partenariat FMI (école de
musique) sous forme d’apéro
musical qui avait lieu le samedi
de manière régulière
MQ : Préparation d’un cinéconcert avec Il convito (projet
musique conduit par le secteur
jeunesse de la MQ). Projet
intergénérationnel. 10 jeunes
concernés de 11 à 15 ans et 2
adultes
Mettre en place des cours de
guitare en lien avec le collège
et/ou dispositif CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la
Scolarité)
CINEMA

THEATRE

MQ : 1 fois/mois film tout
public dans la grande salle.
1 fois/an cinéma en plein air
Réalisation d’un film 1 fois/an
avec un intervenant extérieur
dans le cadre du partenariat
avec passeur d’images (cinéma
de plein air)
Festiprev’
Festival écran vert (concerne
160 lycéens et 150 enfants et
ouvert au public)
Expression théâtrale (adultes) :
1 fois/semaine avec une
intervenante extérieure.
Activité multipartenariale (CS)
Les baladins de l’anse (adultes) :
1 fois/semaine
Auto-gestion
La little compagnie (A partir de
8 ans et ados) :
1 fois/semaine avec une
intervenante extérieure.

MQ : réflexion en cours sur la
mise en place d’un « pack
culture » jeunesse.
LECTURE

Bibliothèque :
Ouverte tous les jours de la
semaine.
Club lecture : 1 fois/mois animé
par une bénévole en
destination des adultes.
Atelier écriture :
2 ateliers 1 fois/semaine animé
par la bibliothécaire. Réalisation Le deuxième atelier a du être
d’un livre surement édité à la
mis en place face à forte
fin de l’année.
demande.
1 fois/an, lors du printemps des
poètes, 1 « apéro poésie » est
organisé
Comtes : 1 fois par semaine
animé par la bibliothécaire pour
la crèche méli mélo
3 fois/an l’école maternelle
MQ jeunesse : participation de
7 jeunes de 13 ans au concours
Fetkan (6 jeunes partent sur
Paris pour la remise du prix
littéraire jeunesse en tant que
jury sur la thématique de
l’esclavage).
Dans le cadre du CLAS (Contrat
Local d’Accompagnement à la
Scolarité), réalisation d’une BD
par des jeunes.

PHOTOGRAPHIE

DANSE

Nouveauté 2017: Initiation
pendant les vacances scolaires
d’un atelier Zumba family (tout
public)

Suggestion de Margaux :
Café culturel
La MQ possède un laboratoire
photo hors service depuis
longtemps.
Réflexion en cours sur un atelier
jeunesse avec un intervenant
Activité danse a eu lieu pendant
de nombreuses années à la
MQ :
ados/parents
enfants de 4 ans à ados
Environ 80 pers
Cette activité a décliné d’année
en année donc arrêt.

ART PLASTIQUE

Peindre comme les grands :
Stage de 5 jours pendant les
vacances scolaires. Cette
activité s’adresse aux enfants
avec leurs parents.

Cette activité est en chute libre.
Stage pendant les vacances
demande trop d’implication aux
familles.
Souhait coup par coup.

Expositions régulières
(peintures, collages,
sculpture…) d’artiste du
quartier ou lien avec la MQ
dans le foyer
Portraitistes viennent 1 fois
tous les 2 moi pendant le café
du jeudi et croquent
Atelier peinture a eu lieu
pendant des années puis s’est
essoufflé.
Atelier au collège pendant la
pause méridienne (13/14h)
ART DE LA RUE

CIRQUE

AUTRES

Présence du CNAR (Centre
National des Art de la Rue) à La
Rochelle
Mise en place des
estivales/hivernales sur le
quartier entre les bâtiments 1,2
et 3
Projet graff sur le quartier
(containers) avec le stade de
rugby et le centre social Vent
des Iles
Activité cirque :
En 2017, sortie spectacle à la
1 fois/semaine, 1 atelier 5/7 ans coursive « cirque plume »
et 1 atelier 8/12 ans
1 fois/mois activité cirque
enfant-parent (depuis 2017)
Résidence d’artiste du 18 au 22
décembre à la MQ en lien avec
le carré Amelot
Suggestion Margaux :
« scène ouverte » dans la
grande salle de la MQ 1
fois/semestre

Commentaires et remarques générales :
- Contacter l’EHPAD pour connaître leurs activités culturelles
- Faire compléter le tableau par le secteur bibliothèque et jeunesse de la MQ
- Faire compléter le tableau par des partenaires ou établissements compétents

