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Vous avez rendez-vous avec la Pleine Lune
Samedi 12 avril 2014 – en continu de 17h à 22h30
Village Sud à Echirolles – entrée libre
« La lune est le rêve du soleil »
Paul Klee

Pour la première fois depuis la création du concept de ces soirées en 2003, la soirée
Pleine Lune se déroulera au Village Sud. L'inattendu vient frapper à la porte du
quotidien.
Dcap organise cette soirée avec des partenaires engagés sur le quartier : le centre
social Village Sud, le Pôle Jeunesse Prévert, les centres de loisirs Evade Delaune et
Langevin, l'école élémentaire Delaune, le club de retraités Allegret-Cadet Village Sud,
le bouquinbus et l'association Cœur de femmes.
Cette Pleine Lune sera sous le signe du spectacle vivant et d'ateliers participatifs.
La BatukaVI rythmera de ses percussions les différents moments phares de la soirée.
Le street art sera mis à l'honneur avec des ateliers où chacun pourra se frotter à
l'art de poétiser les murs de la ville. Alexandra, artiste plasticienne, développera un
atelier de graff végétal, avec comme matière la mousse, un graff vivant qui pousse.
Il y aura aussi Vinz un artiste qui évolue entre illustrations et graffiti qui proposera un
atelier de reverse graff, la création sur les murs « avec du propre ». Du dessin, des
pochoirs, des formes qui se dessinent en nettoyant pollution et autres coulures.
Plusieurs spectacles de danse amateurs et professionnels metteront le hip-hop en
lumière. Mecanic Dance Style, un groupe de danseurs accompagnés par Dcap, se
produira sur le terrain multisport.
La possibilité de participer à un atelier de BMX sur des modules au cœur du square
Jacques Prévert.
Le Village Sud sera le terrain de jeu de Maurice et Jules. Ou comment une poule
mécanique de deux mètres de haut fera son nid dans le quartier. Avec la complicité
de son dompteur juché sur son dos.
Trois spectacles de théâtre aux styles très différents mixant pratiques
professionnelles et amateur(e)s seront joués simultanément dans l'enceinte de l'école
Delaune :
Une conférence spontanée de Heiko Buchholz mêlera jeu d'écriture et improvisation.
Un clandestin aux Paradis un texte de Vincent Karle, interprété par Hyppolite Onokoko
Diumi. Avec la représentation de La mauvaise réputation une production impulsée par
les équipes Evade Delaune et Paul-Langevin, les enfants des centres de loisirs et du
périscolaire se retrouvent sur scène.
Le Bus Rouge Standard 216, véritable studio mobile d'enregistrement de la BO
d'Echirolles accueillera les chanteurs, musiciens ou parleurs en herbe pour recueillir la
chanson ou texte de prédilection de chacun.
La fabrication de ballons pirates tels des feux-follets, la confection d'objets en bois, un
atelier de couture, autant de possibilités seront proposées.
Une clôture de soirée en musique. Un concert de Biode un groupe de musique soul
accompagné par Dcap et Kaïna & The Soultwins : une voix suave venue d'Echirolles au
rythme soul and blues.
Dcap est un service de la Direction des affaires culturelles de la Ville d'Echirolles et
travaille à l'émergence et au développement des pratiques artistiques des jeunes à Echirolles.
Contact presse : Amandine Choupin – m.ferkous@ville-echirolles.fr / 04 76 23 92 01 ou au
07 82 03 58 51.

