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LES ATELIERS PARTAGÉS

Ce nouvel espace dédié à la créativité, aux rencontres
culturelles et au partage vient d’ouvrir à Nice ! Situé dans
le quartier dynamique du Port, au 9 rue Emmanuel Philibert
à Nice, Les Ateliers Partagés est une extension physique
et idéologique des Ateliers Illustrés, l’association et librairie pour enfants, créée en 2012 par Camille Chrétien. Cette
idée mérite qu’on la mette en avant, car ouvrir un tel lieu est
d’une rare positivité pleine de promesses. Surtout en cette
période où les réseaux sociaux renforcent de plus en plus un
narcissisme qui mène à des postures violentes et frustrent
les individus… Une idée poétique, libertaire et généreuse …
Bravo ! L'endroit se dessine autour de trois axes d'activités.
Un laboratoire des idées : ateliers, stages (pour enfants et
adultes), conférences, événements culturels, clubs de lecture
figurent parmi les propositions. Exemples d'activités pour le
mois de février : ateliers de reliure de carnets, écriture créative, tricot, tissage, broderie, macramé, art postal, cours de
yoga, philo-sophrologie, contes animés pour les petits… Des
anniversaires autour du livre : Une alternative pour fêter les
anniversaires de nos enfants, avec moins de consommation
et plus d’imagination. Des histoires, des créations, des rigolades qui ont toujours un livre comme source d’inspiration.
Et, évidemment, des ateliers pour fabriquer sa propre décoration (sans plastique) sont prévus. Une boutique éphémère
le week-end : Un lieu d’essais pour des artistes à la recherche
d’un endroit d’expression, et/ou de transmission de leur savoir-faire mais aussi un espace de vente pour les collectifs
d’artisans, ou encore un lieu pour des initiatives associatives
ou privées engagées, comme les vide-dressings…

Le premier carnaval gay de France, qui avait fait pétiller le
Carnaval de Nice lors des précédentes éditions en 2015 et
2016, fait son grand retour à Nice !

Lou Queernaval 2016 © Guillaume Eymard

premières éditions avaient rassemblé chacune entre 10 000
et 15 000 personnes place Masséna et avaient attiré des
spectateurs de toutes les régions de France et et de partout
dans le monde. Événement singulier, proposé par la communauté LGBTQI niçoise, Lou Queernaval se veut populaire,
ouvert à toutes et tous. Organisé par des bénévoles engagés
avec fierté pour l’animation, l’image et l’attractivité de leur
ville, l’événement est organisé en lien étroit avec les services de la municipalité et de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Le Carnaval de Nice, qui se déroule du 16 février au 2 mars,
affiche ainsi son éthique du "vivre ensemble" et de liberté, du
partage de moments festifs et frondeurs, gages de cohésion
sociale et de joie de vivre collective avec cette insolence et
ce côté libertaire que la tradition niçoise a su préserver.
Lou Queernaval: 24 fév 19h, Place Massena, Nice. Rens: louqueernaval.fr / Carnaval de Nice: 16 fév au 2 mars, Nice. Rens:
nicecarnaval.com
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Pour réserver vos places
Points de vente habituels :
Fnac - Carrefour - Géant Casino Magasins U - Auchan - Leclerc
Cultura - Cora
www.digitick.com - www.ticketmaster.fr
www.fnac.com
www.carrefourspectacles.com
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SALON STUDYRAMA

PLUS DE 400 FORMATIONS EN IUT, LYCÉES,
PRÉPAS, CFA, ÉCOLES DE COMMERCE &
D’INGÉNIEURS, ÉCOLES DE MÉTIERS ! LE
SALON DES ÉTUDES SUPÉRIEURES ET DE
L’ALTERNANCE DE TOULON, RENDEZ-VOUS
POUR TROUVER SA FORMATION DE BAC À BAC
+5, EN INITIAL OU EN ALTERNANCE, C'EST LE
2 MARS DE 10H À 17H AU PALAIS NEPTUNE.

•••

DU 02 FÉVRIER AU 03 MARS
Prenez les commandes du

VAISSEAU GÉANT
2,5 MILLIONS
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PHE
CHRISTO IN CHALIER
ROMA
VALLÉE
NICOLAS ENOY
FONT
AURÉLIEN

Organisation

MOTO-CLUB LA GAUDE
www.trial-indoor-nice.com
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On peut penser ce qu’on veut des médias, de la
presse et des journalistes. En subir l’attention
démesurée, les critiquer à juste titre pour un
travail orienté ou bâclé, considérer qu’avant
c’était mieux, en jouer, les ignorer, tout ça ne
modifie en rien l’équation qui aujourd’hui se
pose à nous : les médias ont l’obligation de
survivre, quel que soit le destin des individus qui les dirigent, qui y écrivent, qui en sont
victimes ou qui s’en plaignent. Il y va de l’exigence démocratique. Il en va plus fondamentalement de l’insatiable curiosité qui se niche
en chacune et en chacun. Le besoin de comprendre le monde est constitutif d’un être humain, au même titre, à mes yeux, que le besoin
d’aimer, de rire ou de manger. Il faut bien que
quelqu’un raconte des histoires. Dire que les
médias traversent une simple crise équivaut
à confondre un incendie avec un feu de cheminée. De tous les fronts, les menaces fondent
sur les salles de rédaction. Baisses brutales
des recettes publicitaires, désengagement des
éditeurs, concurrence des réseaux sociaux,
rupture de confiance avec la population,
changement des habitudes de consommation... Ainsi, à terme, on ne pourra s’épargner
un débat populaire sur l’avenir de nos médias.
Quelle presse voulons-nous soutenir, comment, que sommes-nous prêts à engager pour
que notre paysage médiatique soit multiple,
surprenant, terreau fertile de l’intelligence et
de la connaissance? Olivier Gueniffey

Rens : studyrama.com

LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR et LA VILLE DE NICE
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Rens : lesateliersillustres.com
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lumes, strass, paillettes et extravagance ! Le 24 février
prochain, les Niçoises, les Niçois, curieuses et curieux
d'ici et d'ailleurs, auront le plaisir fou de retrouver
place Masséna une joyeuse ribambelle de créatures étonnantes, d’artistes queer et de troupes enjouées et colorées.
Lou Queernaval transformera la place Masséna en piste de
danse géante. Cette 3e édition ne verra pas défiler de chars,
mais sera animée par une grande scène mobile qui proposera aux spectateurs un show festif et endiablé conduit par
des troupes d’artistes, des échassiers, des grosses têtes, des
créatures étonnantes et des transformistes, aux sons éclectiques et populaires de DJ azuréens et d’envergure nationale !
Gogos dancers et batucadas sauront entraîner petits et
grands dans la danse. Avant le grand défilé, place Masséna,
les festivités "off" débuteront dès le 22 février dans les différents bars et clubs de la ville. Programme complet sur le site
officiel : lou-queernaval.fr.
Premier carnaval gay de France, en 2015 et 2016, ses deux
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