
 

 
Toutes les animations proposées ci-dessous sont  
accessibles gratuitement et sans inscription. 

 
 
Expo Photos + vernissage 

Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Le vernissage aura lieu à 17h 
Découvrez une exposition de photos proposée par un lauréat du dispositif 
parisien Scèn’expos 
 

Arbre à poésie 
Où ? Hall du CIDJ 
Découvrez les poésies des lauréats du concours Poésie en liberté et faîtes 
connaître les vôtres! 
 

Quizz/Jeu-concours 
Où ? Hall du CIDJ 
Pour qui ? Réservé aux participants des différentes animations proposées 
Tester ses connaissances culturelles et décrocher des places de  
spectacles offertes par le Kiosque Jeunes de la Mairie de Paris et le 
théâtre de l’Odéon. 
 

Deux expositions « Logiciels libres et droits d’auteur » 
Où ? Hall du CIDJ 
Pour qui ? Tout public, entrée libre 
Pour en savoir plus sur les droits d’auteur et les logiciels libres 
 
Pôle culturel de la Région Ile-de-France 
Où ? Pôle Région dans le hall du CIDJ 
Besoin de sorties? Nous vous attendons au Pôle culturel pour connaître les 
bons plans de la Région. 
 

Spectacle de danse hip hop 
Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? 17h15 
Clôture de la journée sur une note festive: spectacle de danse hip hop avec 
le collectif TKF. Avis aux amateurs ! 
www.myspace.com/toutkontefait 
 

CIDJ : centre d’information et de documentation jeunesse 
101 quai Branly—75015 Paris 

Métro Bir-Hakeim (ligne 6) ou RER C Champ-de-Mars 

Les expos, jeu et spectacles… 



 

Pour participer individuellement aux ateliers, n’oubliez pas de vous 
inscrire en ligne sur www.cidj.com ! 
Pour vous inscrire en groupe, envoyez nous un mail sur  
groupes@cidj.com  en précisant l’atelier et l’horaire. 
 

Atelier « Monter son projet audiovisuel »  
Où ? En salle multimédia 
Quand ? Une séance de 10 à 12h  
Animé par une conseillère de l’Espace Initiative du CIDJ et un spécialiste de l’audiovi-
suel, cet atelier vous aidera à concrétiser vos projets audiovisuels. 
www.cidj.com  

 
Atelier « Film d’animation » 

Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Séances à 11h, 14h et 15h (individuel), 10h (réservé aux groupes) 
Entre 12h et 13h et 16h et 17h séances de 15 minutes sans inscription  
préalable. 
ANIMTIK vous propose une initiation au cinéma d’animation avec des jeux d’optique, 
de l’animation en volume, de la pixilation... 
http://www.animtik.com  

 
Atelier « Art Récup’ » 

Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Séances à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h (individuel), 10h (réservé aux grou-
pes). 
L’association Débrouille compagnie vous propose de créer des objets artistiques et 
utiles à partir de matériaux récupérés (cannettes, bouteilles, fil de fer, etc.) . 
www.debrouille.com  
 

Atelier « écriture SLAM »  
Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Séance de 10 à 12h  
Un atelier pour s’exprimer, découvrir l’écriture slam avec l’association 2mesgarswatt.   

 
Atelier DJING (techniques DJ) et « Initiation aux percussions  
sud-américaines et africaines » 

Où ? Salle de formation  
Quand ? Djing de 10 à 12h / Percussions de 14 à 16h 
Venez-vous initier aux techniques de DJ ou aux percussions avec des animateurs de 
l’association 2mesgarswatt ! 
www.2mesgarswat.com 
 

Atelier mini site web  
Où ? Mezzanine, hall du CIDJ 

Quand ? Séance d’1h à 10h, 11h, 14h et 15h  
Vous avez des projets artistiques et vous voulez les faire connaître ? Venez apprendre 
à créer des mini-sites web pour faire découvrir vos talents ! 

 

Les ateliers  

Projection-débat et rencontre de jeunes lauréats en audiovisuel.  
Où ? En Salle de conférences  
Quand ? De 10 à 12h 
Pour qui ? Groupes sur réservation et individuels entrée libre  
Assistez à une projection, échangez avec l’intervenant de l’ACRIF sur vos impres-
sions...Interrogez de jeunes artistes ayant réalisé leur projet de film afin de connaître 
toutes les ficelles pour concrétiser votre projet  
 

Conférence :  
« Droits d’auteur - Droits à l’image — culture libre de droit » 

Où ? En salle de conférence au CIDJ 
Quand ? 2 sessions : de 14 à 15h30 et de 15h30 à 17h 
Pour qui ? Groupes sur réservation et individuels en entrée libre 
Vous publiez en ligne photos, vidéos, images ? Découvrez les licences libres et  
vos droits et devoirs en tant qu’utilisateur d’outils multimédias. 
Par Mathieu Pasquini, InLibroVeritas 
www.inlibroveritas.net  

Les débats, projections, conférences… 

Vous pouvez assister aux ateliers suivants  
SANS inscription ! 
 
Atelier « Initiation au Graff » 

Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Entre  14 à 17h (en continu) 
Venez vous initier aux techniques de graff et repartez avec votre T-shirt perso ! 
www.2mesgarswat.com 
 

Atelier « Création de carte postale numérique » 
Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Entre  11 à 13h et de 14 à 17h (en continu) 
Découvrez les outils de création et de diffusion artistiques en ligne sur le net en 
créant vos propres cartes postales et repartez avec ! 
 

Atelier BruitParif et projection du clip Projet Passion  
Où ? Hall du CIDJ 
Quand ? Toute la journée (en continu) 
Accro au son ? Faites tester votre baladeur MP3, sensibilisez-vous aux risques au-
ditifs avec des spécialistes tout en assistant à la projection d’un clip réalisé par 

des lauréats du dispositif régional Projet Passion. 
 

Partenaire de la manifestation, MCETV (Ma Chaîne Etudiante diffusée sur les 
réseaux ADSL, Canal Sat et Internet ) proposera à chacun la médiatisation de 
son projet culturel. 


