
Compte rendu du 28 janvier 2021 - Commission culture 

Résumé de la commission culture du 18 décembre 2020 :
Nous avons fait  un récapitulatif  de la commission qui s’est déroulée le 15 octobre. Ainsi  plusieurs
réflexions et idées en sont ressorties : 

- la diffusion des informations sur WhatsApp est une bonne idée pour les personnes présentes,
il  faudra par contre veiller à ce que seule la MJC puisse y envoyer des messages. En effet,  si la
conversation est ouverte à tous et toutes, nous risquons d’être inondé de messages et de voir des
personnes quitter le canal de diffusion.

- Le groupe facebook n’intéresse pas forcément tout le monde mais permet de discuter avec les
personnes y mettant des commentaires sans pour autant inonder les autres. 

– Idée d’utiliser Padlet ( https://fr.padlet.com/ ), c’est un site qui permet de créer du contenu
interactif où les utilisateurs peuvent réagir, compléter les « tableaux » que nous créons. Ce
site peut aussi servir pour faire des présentations de projet, par exemple.

– Nous nous sommes ensuite demandé ce que nous pouvons mettre en place actuellement
face à la crise sanitaire : plutôt que de continuer à faire des choses de manière numérique,
nous pouvons investir les extérieurs, tout en respectant les distanciations. 

- Idée à creuser et mettre en place : 

Créer, en mars, un moment convivial autour du Printemps des Poètes sur la place de la mairie qui
pourrait réunir : 
- une dégustation d’un plat fait par les petits chefs
- des musiciens du conservatoire
- des poèmes lus par des petits de la maternelle (en lien avec Coralie)
- des poèmes créés et/ou lus par des jeunes de la MJC, des adhérents, non-adhérents
- des enregistrements pourraient être faits pour créer des podcasts

Présentes  :  Morgane  –  Anne-Fleur  Sire  (MJC)–  Alba  Fontaine  (MJC)  –  Coralie  –
Emmanuelle Zinzula 

Cette commission a eu pour but de préparer un projet qui s'inscrirait dans une suite du
Printemps des poètes. 

Contenu du projet : 
Il s'agit d'organiser un événement autour du thème « Je suis... » par le biais d'un appel à
contributions sous n'importe quelle forme visuelles (dessin, photo, sculpture, collages, etc.
hormis la vidéo, afin de ne pas contrarier le concours micro-métrages) écrites, orales.
Nous n'avons pas voulu restreindre les propositions à la poésie écrire seulement ainsi
toutes les formes poétiques sont les bienvenues. 

Cet événement concerne :
– l'ASCO sur 6 semaines. Un atelier tous les vendredis soirs s'effectuera autour de ce

thème afin d'interroger l'identité, leurs origines, etc. Il sera en lien avec l'exposition
présentée à la MJC autour des droits de la femme sur le thème du diktat de la
féminité.

– La MJC souhaite faire participer ses adhérents, un relai auprès des animateurs. 
– Le collège, le thème est suffisamment large pour que chacun puisse s'y retrouver
– les écoles qui souhaitent y participer
– Les structures partenaires, la Mission Locale est intéressée par le projet et attend

l'affiche. 

A l'issu de cet appel à contributions, une exposition des propositions sera montée au sein
de la MJC par les jeunes inscrits sur l'atelier de l'ASCO afin de les initier au montage et à

https://fr.padlet.com/


la  valorisation  des  œuvres.  Nous  allons  demander  l'accord  de  la  ville  pour  faire  des
accrochages en extérieur et pour diffuser des audios via des hauts parleurs. 

Planning : 

Actions dates

Envoi du projet écoles / collège / 
partenaires / ville

10/02/21

Annonce du projet dans la newsletter 10/02/21

Finalisation et envoi de l'affiche Entre le 12 et le 26 février

Lancement de l'appel à contributions 02/03/21

Clôture de l'appel à contributions 31/03/21

Accrochage de l'exposition 02/04/21

Décrochage de l'exposition 23/04/21

Anne-Fleur  s'est  proposée  d'écrire  le  contenu  de  l'affiche  et  de  le  faire  valider  aux
membres de la commission au plus vite. L'affiche doit contenir les informations quant à
l'exposition, les possibilités de dépôt, une explication du thème et les dates. 
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