
Les rythmes beatbox

Cet événement sera rythmé par le chanteur 
beat-box Mathieu Jacinto, alias « Joos », 
également base rythmique du groupe Ra-
dio Babel Marseille. Le musicien proposera 
aux artistes locaux de venir « poser leurs 
textes » sur fond beatbox lors d’une scène 
ouverte au Point Commun, retransmise en 
direct sur Déclic Radio. 

Il jouera également son spectacle L'Histoire 
de Petit K, un conte musical raconté en 
human beatbox qui mélange performance 
musicale, théâtre, humour et poésie, avec 
un public à la fois spectateur et acteur de 
l’histoire (dès quatre ans).

Histoire de l’art et street art

La fin de semaine sera aussi enrichie par 
Clémence Simon, autrice de La Ruée vers 
l'Art, Quand le Street Art rencontre l'His-
toire de l'Art, un ouvrage inédit dans lequel 
elle revisite des maîtres de l’histoire de l’art 
tout en découvrant les grands noms du 
street art d’aujourd’hui. 

Et si le street art nous faisait observer l’his-
toire de l’art sous un autre jour ? C’est le 
pari que fait la jeune journaliste d’art, un 
pari qu’elle compte remporter en propo-
sant un quiz sur l’art au Point Commun et 
une rencontre-dédicaces à la librairie Au 
Détour des Mots.

Le programme complet

Vendredi 28 février à 19h - Le Point Com-
mun, Tournon-sur-Rhône : Scène ouverte 
avec « Joos » (Human Beat Box), propo-
sée aux ados et adultes. Inscriptions auprès 
du Centre Socioculturel de Tournon (04 75 
08 09 12). Entrée libre pour assister au live 
(adhésion au Point Commun : 2€)

Vendredi 28 février à 20h - Le Point Com-
mun, Tournon-sur-Rhône : quiz sur l’art 
avec Clémence Simon. Entrée libre (adhé-
sion au Point Commun : 2€)

Samedi 29 février de 10h à 12h30 : ren-
contre-dédicaces avec Clémence Simon. 
Entrée libre, gratuit. 

Samedi 29 février à 17h - MJC-Centre So-
cial de Tain-l’Hermitage) : Spectacle musi-
cal L’Histoire de petit K de Joos. Places 
limitées, paiement sur place.  Réservations 
auprès de ARCHE Agglo, 04 26 78 39 28. 
Tarifs : 10 € adultes / 5 € réduit (deman-
deurs d’emploi, étudiant et moins de 18 
ans) / 3 € enfants de moins de 12 ans. Gra-
tuit pour les participants aux stages dans 
les MJC/CSC et à la scène ouverte au Point 
Commun.
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culture

2 jours consacrés aux cultures urbaines

Un week-end Cultures Urbaines est organisé les vendredi 28 et samedi 29 février à Tournon-
sur-Rhône et Tain l’Hermitage par ARCHE Agglo, la MJC-Centre Social de Tain l’Hermitage, le 
Centre socio-culturel de Tournon et la librairie Au Détour des Mots, en partenariat avec Les 
Nouvelles Envolées du Théâtre de Privas.


