
Coordination d'une friche culturelle:
les Ateliers Magellan.
Accompagnement des compagnies
d'arts de rue (résidence, festivals)
Projets qui mêlent arts dans l'espace
public, fabrique de la ville ... 

InterStices est une association qui
travaille autour des arts de la rue et de
l'urbanisme transitoire: 

Répondant aux demandes d’acteurs des
champs social, culturel et éducatif,
InterStices propose depuis plusieurs
années un large éventail d’activités à
destination des habitants et des
professionnels.

Ce document présente les différentes
actions de médiation que nous
proposons  !

ACTIONS 
DE MÉDIATION

1. LA VISITE 
DES ATELIERS MAGELLAN

Rien de mieux pour présenter notre
association qu'une visite des Ateliers
Magellan !
Les Ateliers Magellan est une friche
culturelle qui propose un espace de
répétition pour des artistes de rue, un atelier
de construction et un atelier d'auto-
réparation de vélo, l'Atelier du Pignon .  Une
visite sera l'occasion d'échanger avec ces
acteurs et de profiter d'un temps convivial
autour d'un café, goûter, déjeuner... 

2. LA RENCONTRE
Rencontrer un artiste en résidence
aux Ateliers Magellan peut
permettre de préparer ou clôturer
une sortie spectacle. L’échange
peut également permettre
d’aborder des thématiques plus
vastes comme le processus de
création, une thématique de
travail… Il n’y a pas que les artistes
sous les projecteurs qui font le
spectacle ! Des découvertes des
métiers de la culture sont
également possibles
(scénographes, créateurs.rices
sonore, metteur en scène...)

3. LA  VALISE 

Temps 1: Présentation des
différents artistes en résidence.

Temps 2: Réception de la valise
avec différents éléments sur le
spectacle (affiche, jeux, objets..)

Temps 3: Cette valise reste dans le
lieu de l’association pour éveiller la
curiosité et préparer la venue au
spectacle !

La valise est un dispositif en trois
temps pour mieux accompagner les
sorties aux spectacles !

  



En fonction de notre
actualité, de vos envies
et de la temporalité,
nous pouvons créer un
parcours sur mesure
avec une ou plusieurs
actions. 

Tout est imaginable ! 

NOUS CONTACTER
 

Pauline Malaterre
Responsable de l'action culturelle

 et de la communication 
 

pauline@interstices.pro / 0675013715
 
 

 L'ATELIER SUR
MESURE !

 

EXEMPLE DE PROJETS

4. C'EST QUOI LES
ARTS DE LA RUE ?

A travers différents outils cette
intervention présente les arts de la rue
à partir des souvenirs et références du
groupe. Cet atelier peut facilement
s’additionner à la présentation d’un
spectacle ou d’une compagnie. Cette
intervention peut avoir lieu aux Ateliers
Magellan ou bien dans la structure
partenaire.

Balade vélo/spectacles pendant la Saison
Déconfinée.

Rencontre autour du processus de
création avec Cédric Cordelette de la Mic
Mac Cie. 

Matinée autour du cinéma stop motion:
visite des décors de Karl Niaudot,
projection de films et atelier.   

      > en partenariat avec Culture du Coeur.             

    > en partenariat avec élèves de l'école Grafipolis. 

     > en partenariat avec Culture du Cœur 
      et les Petits Débrouillards. 

 


