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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TDT#3 spécial Bondy Blog
Tremplin des talents
20 février – 6 mars 2016
studio 13/16, NIVEAU -1

En 2015, le Centre Pompidou a expérimenté une première collaboration avec le Bondy Blog
dans le cadre d’interventions communes dans les collèges (« Studio 13/16 au collège »).
Les adolescents ont été réceptifs à cet échange, sans censure ni compromis, conscients
que l’expression d’une opinion ne va pas de soi, qu’il faut apprendre à la construire : oralement,
à l’écrit, artistiquement, pour soi, pour les autres, à la fois subjectivement et "démocratiquement" ...
En 2016, pour cette édition spéciale « Tremplin des talents », autour de sujets de société
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#TremplinDesTalents
#OccupyPompidou
#Studio1316

qui les touchent, les ados sont invités par le Studio 13/16 et le Bondy Blog à des rencontres
approfondies sur l’actualité, pour partager leurs opinions, leurs idées, leur créativité, relever ensemble
les contresens et les absurdités de notre temps, élargir le cercle de la discussion, mieux accueillir
l’opinion des autres.
Ce TDT# 3 -BONDY BLOG offre aux ados de 13 à 16 ans une plateforme d’expression

Le Studio 13/16
et le centre d’art
villa Noailles - Hyères
sont partenaires

et de création. Ils seront amenés à contribuer, jouer, écrire et dire, grâce à des temps forts
et des ateliers en présence d’artistes et de personnalités : écrivains, journalistes, chorégraphes,
metteurs en scène, acteurs, musiciens, plasticiens …
Média en ligne, le Bondy Blog fait entendre la voix des quartiers et de la jeunesse dans le débat
national : il publie les contributions d’une cinquantaine de jeunes citoyens, jeunes en formation,
en début de carrière professionnelle ou en recherche d’emploi, la plupart résidant
en Seine-Saint-Denis. Turbulents, pertinents, engagés, passionnés, les journalistes et les acteurs

Avec le soutien de

de cette plateforme média, accompagnés de leurs grands invités, s’interrogent avec les adolescents
du Studio 13/16 : comment prendre la parole, la plume, sa tête et son courage à deux mains,
comment donner de la voix et de soi pour vivre son époque, pour y prendre part ?

et le partenariat de

Sur scène ou autour de la table, avec un micro ou une idée d’impro, à l’écrit, à l'image,
en musique, en chantant, parler ensemble du monde comme il va !
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programme
Samedi 20 février
Atelier avec Mehdi Meklat et Badroudine Said Abdallah, journalistes, auteurs, réalisateurs.
Ces deux inséparables du Bondy Blog invitent les ados à prendre la plume et à donner de la voix.
À bon entendeur...
Invité spécial : Mouloud Achour
Journaliste, fondateur de la plateforme Clique.tv, passionné de rap et de hip-hop, Mouloud Achour
a animé dès l’âge de 16 ans sa première émission de radio associative, « Couscous Style », mêlant
politique et hip-hop. Retour d’expérience face aux ados !
17h : Showcase de Rufyo
Entre rap, électro et musique de film, le rappeur embarque le public du Studio 13/16 dans son univers,
inspiré de « l’île de cristal », La Défense où il est né.
Dimanche 21 février et lundi 22 février
Atelier avec Laurent Chétouane, metteur en scène et chorégraphe.
Voyageant entre la France et l’Allemagne, la danse et le théâtre, Laurent Chétouane est un habitué
du mouvement. Bouger pour s’exprimer ?
Mercredi 24 février
Masterclass avec Florence Aubenas
Journaliste et grand reporter de guerre (Algérie, Rwanda, Afghanistan, Irak), Florence Aubenas partage
son expérience d’engagement et d’immersion pour parvenir à l’écriture du réel.
Atelier avec Souâd Belhaddad et Marine Pedeboscq, comedienne et assistante de mise en scène.
Ecrivain, journaliste, grand reporter et interprète d'un one woman show sur les questions d'identité
nationale, Souâd Belhaddad se moque des frontières. Elles invitent les adolescents au voyage...
17h : conférence de rédaction publique du Bondy Blog
Chaque semaine les plumes du Bondy Blog font leur tour de table pour réagir à l’actualité avec un petit
et un grand A. Les adolescents prennent place à leurs côtés et deviennent acteur de la ligne éditoriale
du Bondy Blog.
Jeudi 25 février
Atelier avec Claire Audhuy, auteure et metteuse en scène.
Injures détournées, tweets poétiques, commandos de stickers : il s'agit de faire chauffer ses neurones
pour produire des textes, accompagnés par Claire Audhuy qui a concocté de quoi préparer une révolution
inventive et décalée.
Vendredi 26 février
Atelier avec Holly Fatma, actrice, photographe et réalisatrice (en lien avec l’association 1000 visages)
Combien de visages pour illustrer la diversité du cinéma français ? « 1000 visages » nous dit l’association
qui défend la visibilité de tous les talents. Acteurs nés ou talents pas encore éclos, les ados défendent
leur idée du cinéma autour d’un atelier sur le plan séquence !
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Samedi 27 février et dimanche 28 février
Open mic ! Avec la participation des élèves de la Maîtrise de Radio France de Bondy.
Pour tous les adolescents qui jouent d’un instrument, chantent, en solo ou avec un groupe de musique,
la scène du TDT est à eux pour un mini-concert, le micro est ouvert !
samedi : Showcase de Bonnie Banane
DIMANCHE : exploration-flash au musée guidés par une conférencière.
Lundi 29 février
Atelier avec Faïza Guène, romancière, scénariste et réalisatrice.
Inscrite dans un atelier d’écriture audiovisuelle dès 13 ans, Faïza Guène a écrit cinq courts métrages
avant d’avoir 17 ans. Depuis, elle a écrit cinq romans, dont "Kiffe kiffe demain" qui évoque son quotidien
dans la cité. Un talent avec qui partager des mots et des idées.
Mercredi 2 mars et jeudi 3 mars
Atelier avec Hervé Sika, danseur, directeur artistique de la Compagnie MOOD/RV6K.
Issu de la culture hip hop, Hervé Sika invente le « mood » : « une gestuelle fluide guidée par l'envie
de communiquer une sensation à partir de rien et d'aller vers l'autre en utilisant ce que l'on est ».
Expression libre !
17h (mercredi) : conférence de rédaction publique du Bondy Blog
Deuxième mercredi, deuxième conférence de rédaction où les adolescents participent
à la ligne éditoriale du Bondy Blog.
Vendredi 4 mars
Masterclass avec Mohamed Hamidi, en présence d’Alain-Michel Blanc, co-scénariste.
Fondateur agrégé et engagé du Bondy Blog, chroniqueur sur Canal+, metteur en scène, scénariste,
auteur de longs métrages… Mohamed Hamidi met du cœur à l’image et partage son expérience
au Studio 13/16.
Projection de "La Vache", un film de Mohamed Hamidi
Samedi 5 mars
Atelier avec Camille Vivier, photographe, en partenariat avec la villa Noailles, centre d’art à Hyères
La mode comme moyen d’expression ? Ce n’est plus à prouver. Rendez-vous à tous les talents mode
pour créer un journal de mode et de tendance avec la villa Noailles.
Dimanche 6 mars
Atelier radio avec le Bondy Blog
À l’occasion du tournage de l’émission #VieScolaire au Studio 13/16, cet atelier permet une entrée
concrète dans les coulisses de la réalisation d’une émission de radio.
15h : clôture avec Nordine Nabili, journaliste, directeur du Bondy Blog et professeur
à l’Université de Cergy-Pontoise
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INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Pompidou

Le Studio 13/16

75191 Paris cedex 04

TDT # 3

téléphone

Édition spéciale - bondy blog

00 33 (0)1 44 78 12 33
métro

Horaires

Hôtel de Ville, Rambuteau

Le Studio 13/16 est ouvert tous les jours,
sauf le mardi

Horaires

du 20 février au 6 mars 2016

Tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai

de 14h à 18h.

de 11h à 22h.
Fermeture des caisses à 20h.

Tarifs

Nocturne tous les jeudis jusqu’à 23h,

Accès gratuit et sans réservation,

pour les expositions en Galeries 1 et 2, niveau 6.

dans la limite des places disponibles

Tarifs
Billet musée & expositions : 14 euros /
tarif réduit : 11 euros.
Valable le jour même pour tous les espaces
d’exposition et le musée national d’art moderne
Gratuité pour les moins de 18 ans.
Gratuité au musée et tarif réduit pour les expositions pour les moins de 26 ans, les enseignants
et les étudiants des écoles d’art, de théâtre,
de danse, de musique ainsi que les membres
de La Maison des artistes.
Gratuité pour tous au musée et à la Galerie
des enfants le premier dimanche de chaque mois.
Billet imprimable à domicile
www.centrepompidou.fr

Pour plus d’informations :
http://bondyblog.fr/
Sur les réseaux sociaux :

#TremplinDesTalents
#OccupyPompidou
#Studio1316
@centrepompidou

www.facebook.com/studio1316
www.facebook.com/bondyblog.fr
www.facebook.com/centrepompidou

