
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
SOROCITY

Agir ensemble pour
l'épanouissement du potentiel
créatif de toutes les femmes !

Sorocity

Groupe de parole de femmes se déplacent pour
parler auprès des élèves de l’importance de la

résilience par l’art, de l’art en commun, le travail en
commun est le miroir d’une société où il fait bon
vivre, faire-ensemble pour mieux vivre-ensemble,

aller à l’encontre des replis identitaires, sensibiliser
aux discriminations multiples. 

 

Ateliers nomades

Ateliers d'Artistes Sorocity avec leur propre
public, à la Maison Commune (atelier Bien-être

au féminin, Cercle de femmes, cours de yoga,
photo-thérapie, ateliers d’écriture, atelier de

poésie). But: réparer blessures psychologiques et
physiques, booster sa créativité 

Ateliers autonomes

Artist Run Space (artistes
deviennent organisatrices des

events) pour sortir de l’isolement,
de sa zone de confort et s'outiller

pour organiser des expos
collectives et festivals

 

Ateliers de co-création
interdisciplinaire en

résidence
 

Intervenants.es internes et externes et experts.es
viennent parler de leur parcours de vie et

artistique inspirant, comment vivre de son art,
des droits d’auteur, du statut d’artiste, des

technologies numériques incontournables dans le
domaine artistique. 

 

Forums professionnalisants
 

Transfert de compétences,
mobilité internationale

France, Tunisie, Belgique,...
 

Sorocity Europe &
Méditerranée 

Témoignages, interactions
avec publics, lives, forums

filmés, oeuvres pour
augmenter la visibilité des

artistes
 

Plateforme numérique
Sorocity 2.0



PROGRAMME DES ACTIVITÉS
SOROCITY

Agir ensemble pour
l'épanouissement du potentiel
créatif de toutes les femmes !

Sorocity

De Septembre à Juin, dans les écoles et associations
Public-cible: écoles primaires/secondaires, ESA, Maisons des

jeunes, Associations 
Gratuité pour les publics + rémunérations pour le travail de

préparation et animation des artistes animatrices 
 

Ateliers nomades

Toute l'année, à la Maison Commune
Public-cible: femmes artistes de

Sorocity, clientèle des artistes et tous
publics 

Gratuité pour artistes Sorocity,
payant pour publics

 

Ateliers autonomes

Toute l’année, à la Maison
Commune

Public-cible: artistes Sorocity
Référentes: Noura Mennani

(coordination) 
Gratuité

 
 
 

Ateliers de co-création
interdisciplinaire en

résidence
 

8 rencontres/an de novembre à juin, durant 3h, à
la Maison Commune

Public-cible: artistes de Sorocity, ESA, artistes
émergents .es

Gratuité pour artistes Sorocity, 40 € pour autres
participants.es, rémunération pour les

intervenants.es
 
 

Forums professionnalisants
 

Sorocity Europe &
Méditerranée 

À partir d'Octobre 2022, à
disposition des  artistes de

Sorocity de manière
permanente

Gratuite sur inscription
 

Plateforme numérique
Sorocity 2.0

Lieu, public-cible et temporalité à 
 déterminer

Déplacements et hébergements à
charge de Cultures&Publics


