e
m
m
a
r
g
o
r
p
estival

de mai à août
2021

Graff
participatif

e
t
r
e
v
u
o
c
é
d
a
l
À
s
des cultures urbaine

du 28 juin au 10 juillet
Sur l’ancien Simply Market

Du 28 juin au 10 juillet, Miss Vénéno et Kafé Korsé
accompagneront 4 équipes de 6 habitants du
quartier (à partir de 10 ans) qui vont se relayer
afin de graffer une fresque éphémère sur les
murs de l’ancien Simply Market.

ATELIERS URBAINS

C’est la phase finale d’un projet porté par
l’Agglomération du Choletais, qui a impliqué les
habitants du quartier depuis le choix du thème
jusqu’à la réalisation de la fresque.

Nicolas alias Kafé Korsé dessine continuellement depuis très jeune,
et a fait de sa passion obsessionnelle son activité professionnelle.
Son univers est inspiré de voyages, de musique, de poésie,
de Bande Dessinée et de grands maîtres de la peinture.

Samedi 29 mai
de 14h30 à 19h

Vendredi 18 juin
de 17h30 à 20h

Parking du Simply Market

Quartier Jean-Monnet

Découvrez l’univers des cultures urbaines
à travers des ateliers encadrés par des
professionnels (beatbox, breakdance, rap,
slam, ...) de 14h30 à 17h.

Représentation des artistes accompagnés par
les participants aux ateliers qui le souhaitent.

Mercredi 30 juin
de 14h30 à 16h30
Parking du Simply Market

On n’oublie pas les enfants, ils pourront venir
faire des ateliers (peinture, bricolage, ...)
en rapport avec les cultures urbaines.
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Les artistes prennent d’assaut les rues du
quartier Jean Monnet.
Rencontrez les beatboxer et breakers dans
différentes zones du quartier.

de 17h30 à 19h,

ANIM’ ENFANTS

Élodie alias Miss Vénéno. Originaire de Bretagne, Vénéno vit
aujourd’hui à Nantes. Elle commence le graffiti en 2006.
Cette discipline lui permet de voyager à travers le monde entier :
elle a participé à divers festivals en Afrique (Sénégal, au Bénin et Maroc)
et a vécu plusieurs années au Mexique, pays qu’elle aime infiniment...
Elle utilise le "Cross Hatching", technique qui rappelle l’art de la gravure.

L’ART DANS LA RUE

Vous êtes intéressé pour
participer au graff ?

THÉÂTRE DE RUE
Mardi 6 juillet de 17h à 19h
Mercredi 7 juillet de 14h30 à 16h30
et de 18h à 20h
Derrière le centre K’léidoscope

La compagnie Cyclart se déplace pour vous
présenter son spectacle MOVID-19 (7 juillet de
18h à 20h).
Avant cela, ils accompagneront les enfants
dans des ateliers d’improvisation et de théâtre
(6 juillet de 17h à 19h et 7 juillet de 14h30 à
16h30).

En partenariat avec :

Inscription à K’léidoscope
avant le 11 juin 2021
La Belle Cité 3

Terrain

d’aventure

Comment fonctionne
le terrain d’aventure
rue Konrad Adenauer ?
Le terrain est un lieu de rassemblement, de
convivialité. Chaque habitant peut y venir librement
et gratuitement pour se reposer, discuter, construire
une cabane, une balançoire, ...
C’est la création d’un espace de liberté dans un cadre
posé.
Présentation du terrain d’aventure le vendredi
25 juin à 18h, rue Konrad Adenauer.

Le terrain est ouvert du 5 au 30 juillet
du lundi au vendredi de 11h à 18h
et le mercredi jusqu’à 21h*
Une rencontre ouverte à tous se tiendra chaque
mercredi à 18h* ainsi qu’une assemblée des enfants
chaque mardi à 16h.
Ce seront des temps pour faire évoluer collectivement
le fonctionnement et le cadre de ce terrain.

En partenariat avec :

*Terrain exceptionnellement fermé le mercredi 14 Juillet 2021
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La Belle Cité 5

Fête

de la

LA belle cité
Mardi 13 Juillet

Parking du Simply Market

ANIM’ FAMILLES
de 14h30 à 17h
Découvrez un espace ludique ouvert aux
familles et aux enfants, animations jeux en
bois, jeux géants, activités scientifiques, ...
Espace ouvert à tous.

BATTLE RÉGIONALE
DE BREAKDANCE

Fin août,

on est de retour ...

ANIM’ SCIENCES
du 23 au 27 août
Chaque après-midi
Sur le quartier Jean Monnet

À VOS BASKETS !
Jeudi 26 août
de 16h à 20h
Derrière le centre K’léidoscope
Les associations sportives se mobilisent pour
animer le quartier. Cholet Tennis de Table, La
Jeune France, l’Entente des Mauges et le Club
d’Aviron de Cholet viendront vous proposer une
fin d’après-midi sportive et dynamique.

de 16h à 19h30
Retrouvez les équipes de breakers, Bboy et
Bgirl, des 8 Crew de l’ouest, s’affronteront
devant 3 jurys reconnus dans leur discipline,
au rythme de la musique animé par un DJ et un
Speakers.

INAUGURATION
DU GRAFF
à 19h30
Le graff en chantier depuis le 28 juin sera
terminé et il sera temps de l’inaugurer.
Venez participer à ce temps fort.

Viens créer ton jeu scientifique avec les Petits
Débrouillards.
Inscription et information :
apdpl.49@gmail.com
06 37 56 98 48

En partenariat avec :
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En partenariat
avec :

La Belle Cité 7

le jeu

LA belle cité
À partir du Mercredi 14 Juillet

Rendez-vous devant le graff de l’ancien Simply Market

À partir du mercredi 14 juillet, vous pourrez
scanner le QR code du graff et partir à la
découverte de ses mystères.

Ceux-ci vous mèneront vers la cache du
quartier Jean Monnet ...
ARRIVEREZ-VOUS À LA TROUVER ?
PLACE À L’ENQUÊTE !
Il vous faudra un smartphone avec une connexion
internet pour pouvoir réaliser ce jeu.

On reste

à votre écoute

Centre Socio-Culturel K’léidoscope
13 avenue du Président Kennedy
49300 Cholet
02 41 55 55 84
centre.kleidoscope@gmail.com
Interlocuteur du projet :
Joffrey 06 64 82 12 95
joffrey.kleidoscope@gmail.com

L’ensemble de ces animations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Elles se tiendront sous réserves des
conditions sanitaires et de la météo.
La Belle Cité est co-organisée
par K’léidoscope et l’Agglomération du
Choletais en partenariat avec de nombreux
acteurs locaux.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10
C : 100 M : 75 J : 30 N : 0
C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Direction de la Communication - Ville de Cholet /AdC - Avril 2021 - Illustrations : Graff : Miss VENENO et KAFE KORSE / visuel de fond : Shutterstock - Photos : La Belle Cité - Ne pas jeter sur la voie publique.

Vous aurez pu voir du 28 juin au 13 juillet
la création d’un graff sur l’ancien Simply
Market... Mais ce graff n’a pas été créé
anodinement, il tient en lui quelques secrets !

