
Espace de Vie Saint-Exupéry
5 Allée Antoine de Saint-Exupéry,

59510 Hem
Renseignements et inscriptions :

03 20 66 23 20
ou 07 62 55 15 79 (Sofian)

Espace Culturel Franchomme
1 Rue du Général Leclerc,

59510 Hem
Renseignements et inscriptions

03 20 66 58 48

N’Didance
41 Rue Colbert,

59510 Hem
Renseignements et inscriptions

09 82 33 05 60
abda@ndidance.fr

HEMIX
Rue Henri Dunant,

59510 Hem
09 81 60 89 20
www.hemix.fr
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Samedi 27 Novembre
Ateliers, initiations,

découvertes
Atelier Street Art 
«Super Héros Avengers»
14h-17h (10-15 ans).

Local des Jeunes
Centre intergénérationnel Beaumont

Inscriptions au Centre Social St Exupéry
03 20 66 23 20 ou 07 62 55 15 79 (Sofian)

Atelier Beat Box,
Nouvelles Technologies et Thérémine
14h-17h (10-15 ans).

Espace Culturel Franchomme
Inscriptions au 03 20 66 58 48

Initiation et découverte 
de la danse urbaine
10h-12h30 (10-15 ans).

Local N’Didance - 41 rue Colbert
Inscriptions au 09 82 33 05 60 -  abda@ndidance.fr 

Dimanche 28 Novembre
Restitutions, démonstrations,

performances
Espace Culturel Franchomme

• 15h : Exposition des travaux des enfants 
inscrits à l’atelier Street Art

• 15h30 : Restitution de l’atelier Beat 
Box, Nouvelles Technologies et Thérémine

• 16h30 : Restitution de l’atelier Danse Urbaine

Entrée Libre
Renseignements au 03 20 66 58 48 

Street Art - par Myriam Aouadi
Myriam Aouadi est une enseignante en Arts Appliqués et artiste Hé-
moise, elle explore différents univers artistiques : du Design textile en 
passant par le Street Art. Passionnée et créative, elle aime faire décou-
vrir l’Art, plus particulièrement aux plus jeunes afin de leur transmettre 
ses savoir-faire.
Cet atelier Street Art, sera l’occasion de partager avec elle une expé-
rience artistique dans une ambiance ludique et conviviale. Pas à pas, 
elle vous guidera et vous assistera vers la création de votre propre 
oeuvre, de la réflexion à la réalisation finale.
Cet atelier vous apportera une découverte sur l’univers du Street Art et 
vous aidera à développer votre côté artistique.
Cet atelier de 3h se déroulera en trois parties :
• le brainstorming : découverte du thème ‘Les Avengers’, recherche 

d’idées et croquis
• l’introduction au matériel et aux bases du graffiti (diverses 

techniques utilisées)
• la réalisation sur un carton toilé à l’aide de pochoirs 

Beat Box, Nouvelles Technologies
et Thérémine (par Black Adopo)
Couplant pratique du human beatbox et détournement d’objets tech-
nologiques du quotidien, Black Adopo vous propose durant cette inter-
vention d’explorer les différentes possibilités artistiques offertes par le 
human beatbox.  En effet, au-delà des instruments ou contrôleurs midi 
traditionnels, de nombreux objets tels des  téléphones portables, des 
tablettes, des manettes de  jeux vidéo peuvent permettre aujourd’hui 
de piloter la matière sonore. Les participants pourront ainsi découvrir et 
expérimenter ce type de détournement et pratiquer le « beatbox aug-
menté ».
Vous découvrirez également le thérémine. Charlotte Dubois vous 
fera découvrir cet instrument si particulier (premier instrument élec-
tronique fabriqué de l’histoire).

Danse Urbaine  par N’didance 
N’Didance est une école de danse sur Hem.  Abda N’Diaye, directeur 
artistique, chorégraphe,  danseur de plusieurs styles (Hip Hop, Pop-
ping, Locking, New style, Afro…), diplômé et possédant 20 ans d’expé-
riences dans le domaine des cultures urbaines et de l’enseignement 
des danses Hip Hop avec 10 ans de créations chorégraphiques et divers 
shows, mettra à disposition des enfants ses expériences et ses compé-
tences. il emmènera les enfants dans l’univers de la danse urbaine (hip-
hop, new style, breakdance...).


