
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Les	  jeunes	  du	  pays	  salonais	  exercent	  leur	  liberté	  de	  Z’EXprimer	  !	  	  
	  
Du	  12	  au	  16	  mai	  2015,	  Salon	  Culture	  lance	  la	  	  26ème	  édition	  des	  Z’EXpressives,	  festival	  participatif	  de	  théâtre,	  de	  
l’image	  et	  du	  son.	  Lycéens	  et	  étudiants	  de	  l’Empéri,	  Craponne,	  Saint-‐Jean,	  Viala,	  Cocteau	  et	  de	  l’IFSI	  ainsi	  que	  
les	  adolescents	  du	  collectif	  Aux	  Arts,	  Citoyen	  !,	  de	  la	  MJC	  et	  du	  Conservatoire	  vont	  conjuguer	  leurs	  talents	  dans	  
un	  esprit	  festif	  et	  créatif	  pour	  créer	  un	  véritable	  courant	  d’Art	  dans	  la	  cité…	  

	  

 

Mardi	  12	  mai	  	  	  
	  
18h30	  Soirée	  des	  Claps,	  cinéma	  Les	  Arcades.	  	  
Que	   ce	   soit	   pour	   résister,	   soutenir	   ou	   rêver...	   Les	   jeunes	   vidéastes	   s'emparent	   de	   l'œil	   de	   la	   caméra	  pour	  
donner	  à	  voir	  leur	  monde…	  
Projection	  des	  vidéos	  de	  l'ACC-‐Vidéo	  MJC,	  de	  la	  section	  CAV	  Craponne,	  du	  collectif	  Aux	  Arts,	  Citoyen	  !,	  de	  l’IFSI	  
et	  de	  La	  Camera	  Obscura	  du	  lycée	  Saint-‐Jean,	  suivie	  de	  la	  remise	  des	  prix.	  	  
Thème	  du	  concours	  :	  "Quatre	  minutes	  pour	  refaire	  le	  monde".	  	  
Dépôt	  des	  films	  en	  compétition	  avant	  le	  24	  avril	  pour	  la	  sélection	  et	  la	  délibération	  du	  jury.	  	  
Les	  autres	  courts	  métrages	  seront	  projetés	  hors	  compétition.	  

	  
Mercredi	  13	  mai	  
	  
15h	  Danse,	  Théâtre	  municipal	  Armand	  
50	  danseurs	  et	  danseuses,	  issus	  des	  ateliers	  Modern-‐Jazz	  de	  la	  MJC,	  évolueront	  sur	  des	  chorégraphies,	  fruit	  du	  
travail	  mené	  avec	  leur	  nouvelle	  professeure	  de	  danse,	  Christelle	  Mouenne,	  danseuse	  professionnelle.	  	  
Durée	  :	  45	  mn.	  
	  

15h	  Battle,	  Kiosque	  à	  musique	  
Confrontation	  de	  danses	  chorégraphiées	  entre	  deux	  ou	  plusieurs	  troupes	  de	  danseurs	  hip-‐hop.	  Durée	  :	  2	  h.	  
	  

17h30	  Danse	  de	  rue	  sur	  le	  thème	  «Ensemble,	  Résistons	  !»,	  	  
Espace	  Robert	  de	  Lamanon	  	  
Chorégraphies	   d’élèves	   des	   lycées	  Viala-‐Lacoste	   et	   Saint-‐Jean,	   en	   avant-‐première	  du	  Printemps	  des	   Lycéens.	  
Durée	  :	  10	  mn.	  
	  

17h45	  Démonstration	  de	  danse	  hip-‐hop,	  Espace	  Robert	  de	  Lamanon	  
Démonstration	  de	  danse	  hip-‐hop	  proposée	  par	  plusieurs	  collectifs.	  
A	   noter,	   la	   présence	   des	  Game	   Street	   qui	   participeront	   aux	   championnats	   de	   France	   de	   la	   discipline	   en	  mai	  
prochain	  à	  Paris	  Bercy.	  Durée	  :	  25	  mn.	  
 
 
 
 



20h	  Théâtre,	  Théâtre	  municipal	  Armand	  

En	  K	  2	  théâtre,	  option	  théâtre	  du	  lycée	  de	  l'Empéri,	  présente	  

Les	   Constellations	   aquatiques,	   suivies	   d'Un	   Matin	   Brun.	   Lors	   d'une	   migration	   vers	   le	   Pays	   des	   Dieux	   sans	  
Chasseurs,	  un	   jeune	  canard	  en	  pleine	  crise	  d'adolescence	  rencontre	  une	   jolie	   fusée	  à	  tête	  nucléaire.	  L'amour	  
réussira-‐t-‐il	  à	  vaincre	   l'endoctrinement	  ?	  Plus	  facilement	  sans	  doute	  que	   lorsque	   les	  hommes,	  par	   lâcheté,	  se	  
laissent	   manipuler,	   par	   un	   sinistre	   matin	   brun...	  Deux	   fables,	   l'une	   fantaisiste	   de	   Gérard	   Gelas,	   l'autre	   plus	  
inquiétante	  de	  Franck	  Pavloff,	  pour	  raconter	  l'humain	  face	  à	  des	  systèmes	  de	  pensée	  unique.	  Durée:	  1heure	  30.	  

	  
	  

Z’EXpo	  «	  S’exprimer,	  c’est	  résister	  »	  	  
	  	  

L'Empéri	  Z'EXprime,	  les	  élèves	  de	  l'option	  arts	  plastiques	  du	  lycée	  de	  l'Empéri	  exposeront	  des	  travaux	  réalisés	  
dans	  le	  cadre	  des	  cours	  de	  Luc	  Teyssonneyre	  ainsi	  qu’une	  sélection	  de	  leurs	  productions	  personnelles.	  
	  
Zone	   libre,	   un	   espace	   d’exposition	   sera	   ouvert	   aux	   créations	   des	   jeunes.	   Mathis,	   co-‐fondateur	   du	   collectif	  
salonais	  «	  Aux	  Arts,	  Citoyens	  !	  »	  présentera	  quelques-‐unes	  de	  ses	  œuvres.	  Solenn,	  élève	  du	   lycée	  Saint-‐Jean,	  
dévoilera	  ses	  photographies…	  
	  
Muriel	  M.	  et	  Denis	  Nayrac,	  sculpteurs,	  exposeront	  quelques-‐unes	  de	  leurs	  œuvres	  en	  terre	  ou	  en	  métal	  sur	  la	  
thématique	  «	  S’exprimer	  c’est	  résister	  ».	  
	  
De	  jeunes	  artistes,	  accompagnés	  de	  Dutu,	  présenteront	  la	  grande	  fresque	  d’entrée,	  réalisée	  à	  l’occasion	  d’un	  
mini-‐stage	  les	  9	  et	  10	  mai	  (inscription	  :	  contact@salonculture.org).	  
	  
	  	  

Espace	  Robert	  de	  Lamanon,	  120	  rue	  Lafayette,	  entrée	  libre	  
Ouverture	  au	  public	  :	  12h	  –	  19h15	  	  
18h	  -‐19h15	  :	  Vernissage	  de	  la	  Z’EXpo	  en	  présence	  des	  artistes.	  	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 

Jeudi	  14	  mai	  
	  

Z’EXpo	  :	  14h-‐18h,	  Espace	  culturel	  Robert	  de	  Lamanon	  
	  
	  

Vendredi	  15	  mai	  
	  

Z’EXpo	  :	  10h	  –	  12h	  /	  14h	  –	  18h,	  Espace	  culturel	  Robert	  de	  Lamanon	  
	  
19h	  Théâtre,	  Théâtre	  municipal	  	  Armand	  

Représentation	  du	  groupe	  théâtral	  du	  lycée	  Jean	  Cocteau	  (Miramas).	  	  
Un	  fil	  à	  la	  patte	  de	  Georges	  Feydeau,	  extraits	  des	  actes	  1	  et	  2	  
Un	  fil	  à	  la	  patte	  est	  un	  vaudeville	  endiablé	  où	  le	  héros,	  Bois	  d'Enghien,	  se	  débat	  entre	  sa	  maîtresse,	  une	  



chanteuse	  de	  café-‐concert	  qu'il	  tente	  en	  vain	  de	  quitter,	  et	  sa	  future	  épouse	  Viviane,	  fille	  de	  la	  baronne	  
Duverger.	  Tout	  se	  complique	  lorsque	  Lucette	  est	  invitée	  à	  venir	  chanter	  chez	  la	  baronne	  le	  jour	  de	  la	  signature	  
du	  contrat	  de	  mariage...	  Durée	  :	  35	  mn.	  
 
Matchs	  d’impro	  entre	  les	  lycéens.	  Durée	  :	  60	  mn	  
	  

Samedi	  16	  mai	  
	  

	  Z’EXpo	  :	  10h	  –	  12h	  /	  14h	  -‐18h	  	  
	  

17h	  Spectacle	  de	  clôture	  des	  Z’EX,	  Théâtre	  municipal	  Armand	  
	  
Slam	  Project	  par	  l’atelier	  slam	  du	  Lycée	  Saint-‐Jean.	  Durée	  :	  10	  min	  
L'orchestre	  à	  cordes	  du	  conservatoire,	  dirigé	  par	  Vincent	  Noblesse,	   interprétera	  un	  florilège	  de	  classiques	  du	  
répertoire	  balayant	  les	  grands	  mouvements	  musicaux	  du	  baroque	  au	  XXème	  siècle,	  avec	  la	  participation	  de	  la	  
soprano	  Mihaela	  Dinu	  et	  de	  la	  classe	  de	  danse.	  Durée	  :	  25	  min	  
Intermède	   dansé	   sur	   la	   musique	   du	   film	   Batman	   de	   Tim	   Burton,	   par	   la	   classe	   de	   danse	   du	   conservatoire.	  
Durée	  :	  5	  min	  
La	  Chorale	  ado	  dans	  un	  répertoire	  Pop-‐Rock	  (Bruno	  Mars,	  Guetta,	  Kenji,	  Calogéro,	  Les	  Beatles…).	  	  
Durée	  :	  45	  min	  
	  	  
	  
	  

19h	  :	  Ti	  Zion	  family	  en	  concert,	  parc	  du	  Général	  de	  Gaulle	  
	  
Apéro-‐Concert-‐graff.	  Durée	  :	  60	  min	  
	  
1ères	  parties	  :	  - Mand F (pop-rock / Craponne) 20’ - Purple ice (rock / Craponne) 20’- 
Big Swagger & Sosso X (rap / MJC) 13’- Sacom (rap / MJC) 13’- Xanaxx (rap / 
MJC) 13’ 

	  
	  

 infos 
Participation pour les spectacles au théâtre municipal Armand, boulevard Nostradamus :  

2€ (billet valable toute la semaine, ne le perdez pas !). 
Entrée gratuite pour les artistes Z'EX et les adhérents à l'association Salon Culture (adhésion 5€ l'année). 

 
Soirée des claps au cinéma des Arcades, place Gambetta et Z'EXpo à l'Espace culturel Robert de Lamanon,  

120, rue Lafayette : entrée libre 
 

Théâtre municipal Armand 
(Salle accessible aux personnes à mobilité réduite) 

04 90 56 00 82 
 

et sur 
 

www.salonculture.org 
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