
INFORMATION MCR 2012

Lors de la dernière réunion du 4 Janvier 2012 à la maison de la culture à 
Nantes. Les sympathisants et les adhérents ont émis le souhait d'être dans 
la parole et l'action, et non, dans la parole sans fin.....

 Projection de films en marges et Rencontres artistiques.   

L'association de la Maison de la Culture des Rastas, VRACS, des Films en 
Marge, et les adhérents présente:

 VERSION PIRATE 2012 /  le VENDREDI 27 janvier 2012 à 14 h

Le projet de Version Pirate s'articule au travers de rencontres autour du 
cinéma, de la vidéo, de la littérature, du théâtre, de la musique, de la dégustation 
dans un esprit de convivialité.
VERSION PIRATE, allie le public à sa démarche en lui proposant le temps d'un 
week-end ( 1 fois  par mois, à partir du 27 janvier 2012).de s'initier à la 
réalisation de films courts en vidéo, afin de participer à travers leurs 
témoignages, à la création d'un futur événement. 

Pour cette 1ére Rencontre, VRACS, des FILMS en MARGES, LA 
MAISON DE LA CULTURE DES RASTAS à NANTES et les adhérents 
s'associent pour coordonner cette rencontre. 

 14 H: La boutique et la bibliothèque de la MCR vous accueille pour vous  
faire découvrir ses  nouveaux produits (Artisanat, vêtements de création,  
chaussures, sandales et autres....), ses livres qui traite de sujets variés.
 Dégustation de produits sains transformés par des adhérents à la façon ITAL...
La nourriture ITAL est une composante du végétarisme. C'est une façon  
d'appréhender l'alimentation...
Exposition de photos de ATTILA autour de la famille en Afrique (Mali), et  
d'autres exposants. 

 17 H: VRACS, des Films en Marges propose de découvrir un atelier d'écriture 
de scenarii improbables très courts et de leurs tournages qui seront projetés 
pendant la Rencontre. Toutes les propositions son les bienvenues. ( SALLE DE 
PROJECTION / 1étage)

 19 H: CONCERT: ( SALLE DE PROJECTION / 1 étage )

 H OMS N'DIAYE  propose un  concert acoustique de guitare. ( SENEGAL )



 
20 H: PROJECTIONS DE FILMS (courts, docs, fictions, reportages ).

 FROTTEMENTS URBAINS. Doc:52 minutes. Production: VRACS des 
FILMS EN MARGES.                 

Réalisation: Glaudio Da Sylva

Résumé:     La rencontre de deux plasticiens et les échanges de regards à Cayenne 
ont suscités la curiosité et le projet du film. La question que l'on c'est posée est; 
« c'est quoi une ville? ». Alors, nous sommes allés nous promener! Nous vous 
invitons à notre voyage....

22 H: LECTURE DE TEXTES..... ET DEBAT (poésies, essaies, réflexions...)

extraits: « La décolonisation faite, cet essai de compréhension du rapport  
noir-blanc a gardé toute sa valeur prophétique: car le racisme, malgré les  
horreurs dont il a affligé le monde, reste un problème d'avenir. » FRANTZ 
FANON.
 Mahde adhérent  de la MCR propose de lire quelques lignes de l'essaie, Peau 
noire, Masques blancs de FRANTZ FANON. 

23 H : Fin de la Rencontre.

Afin de respecter le voisinage, la rencontre prendra fin à 23 heures le temps 
au public de quitter les lieux. Nous remercions tous les gens et autres qui 
ont travaillé et permis la mise en place de cette première rencontre à la 
MAISON DE LA CULTURE DES RASTAS DE NANTES.

Pour plus d'informations prenez contact avec:

MCR : 09 54 22 19 93. ( accueil )
Galadjo : 06 12 61 04 14. ( pour la rencontre Version Pirate )
PACA : 06 66 03 51 44. ( pour la boutique, la documentation )
GEORGY DULIO: 06 84 84 79 29 ( pour le studio d'enregistrement )
Mahde: 06 30 43 55 55. ( Asso fatae théâtre kmit ).

La Maison de la culture des rastas à Nantes et les adhérents vous souhaite de la 
réussite dans vos projets à venir pour l'année 2012. TAKE YOURSELF..... 

MCR.



INFORMATIONS MCR  JANVIER 2012.

Très Important: Sachant que l'association MCR fonctionne en auto-
production, il sera demandé à chacun une participation à l'organisation des 
projets. ( les informations sur les tarifs restent à venir ).

Nous invitons les gens qui passent par la MCR, de prendre leur adhésion à 
l'association, pour à l'avenir bénéficier de réductions et autres des activités à 
venir.

La MCR souhaite insuffler une dynamique en cette année 2012 qui consiste à 
accompagner les adhérents qui souhaitent développer un projet de musique, 
de théâtre, de photo, de film-fictions en vidéos, de clip musical, des ateliers de 
cuisines ITAL, qui seront animé par des adhérents de la MCR..... 

Des ATELIERS seront proposés tout le long de l'année 2012;

ATELIER DE PHOTO ( argentique)
ATELIER DE CUISNE (ITAL)
STAGE DE MUSIQUE ET RELAXATION
ATELIER DE THEATRE
ATELIER DE LECTURE
ATELIER D'ECRITURE 

Des Rencontres artistiques seront proposées par des adhérents chaque 
mois, une fois par mois.

La Maison de la culture des rastas à Nantes et les adhérents vous souhaite de la 
réussite dans vos projets à venir pour l'année 2012. TAKE YOURSELF..... 

MCR.


