
Les ateliers jeunes 

                                    L’art se doit d’être accessible à tous. Cependant la culture reste pour de nombreuses 

personnes difficiles d’accès pour des raisons sociales, financières ou probablement parce que c’est une chose encore 
absente des habitudes 
                                             La Compagnie Alternancia accueille en son sein des Artistes de tout horizon afin de rendre 
possible une rencontre entre public et œuvre. Ainsi la nouvelle création de la chorégraphe Maria Rosa HAKIMIAN, 
est née d’une volonté de pluridisciplinarité afin d’offrir à un public familiale (enfants, adultes, retraités) une vision 
complète et ludique de l’art. 

 
Paris XXe: Ateliers Danse-Théâtre, Hip-Hop 

1998 à 2008 
                                    Faire connaître et partager des disciplines variées (danse – théâtre - musique) auprès 

d’un public défavorisé. 

Approfondir et développer une sensibilité et créativité propres à chacun, en respectant son héritage culturel. 
Ceci permettra de comprendre le besoin de discipline et de méthode nécessaires pour aboutir à un bon 
résultat dans une activité artistique ainsi qu’à une bonne entente dans l’organisation sociale. 

Les cours sont donnés à la Maison du Bas Belleville (ex centre Elisabeth) et au Relais de Ménilmontant   
 
Subventionné par : Equipe de Développement Local Belleville – Amandiers Maison du Bas Belleville, Préfecture 
de Paris- Mission Politique de la Ville, Mairie de Paris Direction de la Jeunesse et des Sports, CAF de Paris, 

 
Villeneuve-Saint-Georges: Atelier Danse-Théâtre, Hip-Hop 

2006 à 2012 

La compagnie Alternancia mène depuis 2006 des ateliers Danse-Théâtre et HIP-HOP en partenariat avec le  
service jeunesse de Villeneuve-Saint-Georges, via notre interlocuteur Mr M'Barali Prosper. Ces ateliers ont permis  
la création et la diffusion du spectacle "La Magie de nos Rêves" le 19 Mai 2007 et le 19 Janvier 2008 au Sud-Est  
Théâtre de Villeneuve-Saint-Georges, qui a rencontrait un vif succès. Les jeunes étant demandeurs d'activités  
d'expression sportive et culturelle nous souhaitons pour 2009 poursuivre le travail avec les jeunes Villeneuvois  
en œuvrant autour du sujet  de la nouvelle création de la compagnie: « Cristal » qui débouchera sur une restitution  
des ateliers sous forme d’une  représentation publique. A savoir l’enfant qui sommeille en chacun de nous, cet  
être pure est innocent qui subsiste dans  notre conscient et notre subconscient. Le travail avec les jeunes permet  
d'exploiter des qualités et des vécus qui donnerons un autre rythme à l'écriture chorégraphique basé sur le sujet de  
"Cristal" avec les visions de ces jeunes talents. 

A travers la vie de groupe qui se développe dans les animations scolaires et dans les ateliers de recherche, prendre  
conscience de la place de chacun dans l’espace et par rapport aux autres. Conscience et respect nécessaires pour  
l’entente dans l’espace scénique comme dans les rapports sociaux entre les participants. S’appuyer sur les 
différents  
héritages culturels pour enrichir le projet. Au-delà de la pratique artistique, nous souhaitons donner une  
opportunités à ces jeunes de prendre confiance en eux, exprimer et canaliser d’une façon constructive, leurs peurs, 
leur angoisses, leurs rêves et leurs choix. 

Partenaires: SMJ Villeneuve Saint Georges, Mairie de Villeneuve Saint Georges (politique de la ville), 
Sud Est Théâtre, C.G. 94, ACSE 94, DDJS 94 


