
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

A la rencontre du Pockemon Crew 

Site : Bizarre ! Vénissieux 
Budget : 540 € pour les 3 demi-journées d’interventions pour un groupe de 15 élèves 
Repas non compris, pas de possibilité de pique-nique. 
Transports à prévoir 
Interventions : 540€ (3h/jour à 60€/h, Intervenant artistique : un rappeur accompagné par Bizarre ! dans le cadre de 
son dispositif Plan B et intervenant régulièrement dans le cadre d’atelier d’écriture. 
Horaires : 14h-17h 
Période : 8, 9, 10 février - 1 groupe de 15  
Groupe de 15 élèves (de la 5e à la 3e) 
 
 

 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visiter les différents espaces de 
Bizarre !  - lieu dédié au Hip 
Hop : salle de concert, studios 
d’enregistrement, espace 
multimédia, studio de danse.  
 
Assister à une répétition du 
Pockemon Crew, compagnie en 
résidence à La Machinerie, afin 
de découvrir les coulisses de 
leur prochaine création. 
 
 

 
Découvrir les métiers des 
musiques actuelles et le 
vocabulaire associé à ce 
secteur. 
Rencontrer les artistes en 
résidence.  

 
Participer à un atelier d’écriture 
rap.  
 
Participer au serious game : 
« Dans la peau d’un 
programmateur ». 
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Familiariser les élèves avec un 
lieu culturel de proximité dédié 
à la culture Hip Hop et dédié à 
l’accompagnement des 
pratiques amateurs et 
professionnelles.  
 
 
 
 

 
S’informer sur un secteur 
d’activité spécifique et des 
possibilités d’évolution des 
professionnels qui le 
constitue.  

 
S’exprimer à travers une 
discipline connue des élèves par 
leur pratique d’écoute, et 
acquérir les méthodologies 
d’écriture.  
Etre valorisé au sein d’un groupe.  
Prendre la parole et respecter 
celle de ses camarades.  

 

La Machinerie regroupe, à Vénissieux, le Théâtre ainsi que Bizarre !, un lieu dédié au Hip-hop, aux écritures 
urbaines et contemporaines. 

 

 

 

Contact du responsable auprès de la structure : Flora Nesme  rp-com@lamachinerie-venissieux.fr 

Contact DAAC :  daac@ac-lyon.fr 
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