Communiqué de presse

mars avril

Le MAIF Social Club prépare sa réouverture…
#AlaMaison #AuMAIFSocialClub #ActionsCulturelles
Une programmation riche vous attendra lorsque nous pourrons
à nouveau vous accueillir chez nous. En attendant découvrez
les activités #ALaMaison, plongez vous dans nos #ActionsCulturelles
en itinérance au sein de centres d’hébergements d’urgences,
et partez en tournée avec le spectacle « Ma Maitresse » au sein de
60 établissements scolaires.
Vous en voulez encore ? Partez à la rencontre de la chorégraphe
Naomi Fall, en résidence au MAIF social Club en mars, ou élevez
pendant une dizaine de jours un glacier à domicile.
Tous les événements sont gratuits, sur réservation : maifsocialclub.fr

#ALAMAISON
ATELIER ADULTES

HERBIER FLEURI
Du samedi 6 au samedi 27 mars
de 10 h à 12 h
Atelier de création d’un herbier : composition de
fleurs et de feuilles séchées enserrés dans un cadre
en verre en laiton doré à suspendre.

© DR

Des places vous sont réservées pour le tester !
Vous recevrez le kit herbier composé d’un bouquet
et d’un cadre chez vous par voie postale.
L’atelier se déroulera en ligne, vous recevrez toutes
les informations de connexion quelques jours
avant l’atelier.

programmation.maifsocialclub.fr/evenements/herbier-fleuri
ATELIER ENFANTS

DES FORMES
ET DES SONS

Samedi 13 mars à 14 h et 16 h
Durée 1 h / Publics / À partir de 5 ans
Gratuit sur inscription

© DR

Jouez avec les formes et les sons pour
créer des combinaisons uniques ! En
numérique, tout est possible ! Les formes
et les sons s’associent et se combinent
pour jouer, imaginer et s’émerveiller.
En maniant traits et lignes, partagez
un moment créatif et poétique.
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/des-formes-et-des-sons
ATELIER ENFANTS

MYTHES
ET LÉGENDES

Samedi 20 mars à 14 h et 16 h
Durée 1 h / À partir de 8 ans
Gratuit sur inscription

© DR

Partez à la rencontre d’animaux
légendaires cachés dans votre maison,
grâce à la réalité augmentée… Et comme
tout bon explorateur, créez un bestiaire
imaginaire en souvenir de votre aventure.
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/mythes-et-legendes
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© Édouard Richard/MAIF

APPEL
À PARTICIPANTS

ÉLÈVE UN GLACIER

Barthelemy Antoine-Loeff
Dates : du 20 février au 2 juillet
Durée d’adoption : 10 jours
Où ? Chez vous !

Des créneaux d'adoption vous sont réservés.
En 2019, le glacier Islandais Okjökull disparait. L’installation Tipping Point est un hommage à ce glacier mais
aussi à ceux qui sont voués à disparaître. Tipping Point met en scène sous la forme d'un dispositif fictionnel
de laboratoire, un glacier en devenir, maintenu artificiellement en vie sous une cloche de verre, nourrit par
une goutte d’eau toutes les 30 minutes.
Le MAIF Social Club avait présenté cette œuvre lors de l’exposition Champs Libres !
L’action de l’artiste se veut politique, poétique et symbolique au vue de la crise sanitaire actuelle. Il propose
donc aux particuliers d’héberger chez eux, son installation artistique, d’en prendre soin pour une dizaine
de jours avant de passer le relai au suivant… proposant à chacun de devenir pour un court instant, éleveur
de glacier ou d’iceberg.
Il fera lui-même les livraisons de l’œuvres à bord de son triporteur « DIY ».
maifsocialclub.fr/actualites/adopte-un-glacier
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© Lila Djeddi

NOS TUTOS VIDÉO
À FAIRE EN FAMILLE
DEPUIS CHEZ VOUS !

LES TUTOS CUISINE
Des vidéos avec Lila Djeddi pour réaliser étape par étape des petites douceurs salées ou sucrées qui raviront
les plus gourmands ! Une occasion aussi de commencer à parler avec vous de cuisine et d’alimentation :
notre prochaine thématique (septembre 2021 - janvier 2022).

© Édouard Richard/MAIF

maifsocialclub.fr/actualites/les-tutos-cuisine

LES TUTOS BRICOLAGE ET MAGIE
Bricolage ou magie, à vous de choisir ! Des vidéos ludiques pour apprendre à percer les secrets de la magie
(avec Thierry Collet) ou à construire une fusée aspirine de chez vous et en famille (avec les inventeurs).
maifsocialclub.fr/actualites/les-tutos-videos
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#AUMAIFSOCIALCLUB
À partir d’avril

ATELIER ENFANTS

LE BRUIT
DE L'ÉLECTRICITÉ
Samedi 3 avril
à 10 h, 14 h et 16 h 15
Durée 1 h 45 / À partir de 9 ans

© BrutPop

Atelier de transformation de l’électricité en
son avec Antoine Capet, artiste de l’association
BrutPop. Il permettra en effet de transformer
des matières conductrices en son : la peau,
de la pâte à modeler, ou encore des plantes
deviendront des instruments !
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-bruit-de-lelectricite-1

ATELIER ENFANTS

REMAKE
DE SÉRIES

Samedi 17 avril à 16h
La Casa de Papel
Lundi 19 avril à 10h
Stranger Things
Durée 2 h / Ados à partir de 11 ans
Gratuit sur inscription

© Marlène Lahalle

Plongée dans l’univers de tournage des
séries favorites où les enfants auront tous
un rôle à jouer avec La Souris Grise.
Ils seront déguisés pour tourner
une scène dans l’univers des séries
La Casa de Papel ou Stranger Things.
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/remake-de-series-1
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#AUMAIFSOCIALCLUB

ATELIER ENFANTS

BRUITAGE
ET DOUBLAGE
Mardi 20 avril
à 10 h et 14 h
Durée 2 h / De 7 à 12 ans

© XX

Les métiers de doubleur et de bruiteur
n’auront plus de secret avec La Souris Grise.
Après avoir visionné une courte scène
de film, les enfants en inventeront
les dialogues et les enregistreront.
Puis, ils interpréteront leurs textes
en réalisant leurs propres bruitages.
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/bruitage-et-doublage-1

ATELIER ENFANTS

© AleksandarNakic/GettyImages

TRUCAGES
ET EFFETS
SPÉCIAUX

Mercredi 21 avril de 10 h à 12 h
Durée 2 h / De 8 à 10 ans
Atelier découverte des dessous du cinéma et de
tous les secrets des effets spéciaux...
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/trucages-et-effets-speciaux-1
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© Mount Batualo

ARTS VIVANTS

ENFANTS

M.A.R.Y.S.E Mount Batulao
Samedi 3 avril à 10 h, 14 h et 16 h 15
Durée 1 h 45 / À partir de 9 ans
Dès le plus jeune âge les expériences sensorielles sont possibles grâce aux sons, aux lumières…
C’est ce que vous propose M.A.R.Y.S.E. En partenariat avec le festival Les enfants d’abord.

© Erwan Floc’h

programmation.maifsocialclub.fr/evenements/m-a-r-y-s-e-2

ENFANTS

HISTOIRE DE FOUILLES David Wahl
Vendredi 23 avril à 14 h et samedi 24 avril à 11 h
À partir de 6 ans
Autour d’une mystérieuse machine à recycler, Histoires de fouilles invite les enfants à réfléchir aux enjeux
écologiques de notre époque avec David Wahl.
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/histoires-de-fouilles-2
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© Nathalie St-Pierre

LES ÉVÉNEMENTS
REPORTÉS

LE MOIS DES ADOPTÉ.E.S
Nouvelles dates
Jeudi 20, vendredi 21
et samedi 22 mai
Pour sa 3e édition, le MOIS DES ADOPTÉ.E.S investit le MAIF Social Club.
Cet évènement s’inscrit dans la perspective d’une libération de la parole des personnes adoptées et d’une
prise de conscience générale sur ce sujet encore trop méconnu.
Au programme durant ces trois jours : exposition, spectacle, discussions et ateliers tous orientés autour
de la question de l’adoption. Une sélection à la fois exigeante et novatrice, festive et politique, qui a pour
ambition de remettre au coeur du débat public le sujet de la filiation et de la transmission.
Du 20 au 29 mai : exposition The land of promises
Jeudi 20 mai à 18 h 15 : Acculturation des personnes métisses et/ou adoptées
Vendredi 21 mai à 16 h : Discussion entre personnes métisses et/ou adoptées
Samedi 22 mai à 13 h 30 : atelier En quête de soi
Samedi 22 mai à 17 h : spectacle L’enfant cadeau du ciel !
programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-mois-des-adopte-e-s-3-1
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© Compagnie Sauf le dimanche

ACTIONS
CULTURELLES

LES ARTS VIVANTS À L'ÉCOLE

avec la compagnie de danse Sauf le dimanche
Du 1er au 12 mars
60 représentations en établissements scolaires (Île de France).
De la maternelle au lycée.
Durée 1h (30min de spectacle et 30min d’échanges).
Le MAIF Social Club et la compagnie Sauf le dimanche partent à la rencontre des élèves avec trois
spectacles au sein des établissements scolaires en Île de France pour 60 représentations.
Et si on remplaçait la maîtresse ? C’est ce qui arrive lorsqu’un personnage un peu étrange rentre dans
la classe sans prévenir… Et rien ne va se passer comme prévu ! Les élèves vont de surprise en surprise et
découvrent une danseuse qui compose un drôle de cours entre danse, gestuelle et musique.
L’un des enjeux importants mis en évidence à travers ces spectacles est l’apprentissage du vivre ensemble
avec nos différences, à se respecter les uns les autres. Les émotions traversées se partagent et les élèves
sont pris dans le fil de l’histoire de ce professeur bien singulier.
maifsocialclub.fr/actualites/les-arts-vivants-a-lecole
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© Yohanne Lamoulère

ACTIONS
CULTURELLES

LA VIE DES OBJETS

Résidence de création
Mohamed El Khatib et Yohanne Lamoulère
La vie des objets est un projet de création de Mohamed El Khatib & Yohanne Lamoulère qui interroge
l’attachement aux objets, dans des situations de grande précarité.
Mohamed El Khatib et son collectif Zirlib reviennent au MAIF Social Club porté par un nouveau projet
qui questionne les liens affectifs et émotionnels que chacun.e d’entre nous peut tisser à des objets,
indépendamment de leur valeur utilitaire ou marchande.
Dans le cadre d’une résidence au sein de pensions de famille, d’accueils de jour ou de Centres
d’hébergement d’urgence, il s’agira de s’immerger dans des espaces d’accueil de la grande précarité en
France, pour questionner ce que les objets disent de nous, à travers un travail d’écriture, de photographie et
de vidéos.
Cette résidence a donné lieu à la création d’un fanzine, ainsi que d’une exposition qui sera montrée à la fois
à Paris au MAIF Social Club mais aussi à Avignon dans le cadre du Festival C’est pas du luxe.
Ce projet est réalisé avec deux partenaires : la fondation Abbé Pierre et le festival C’est pas du luxe.
maifsocialclub.fr/actualites/la-vie-des-objets
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© Gaelle Magder/MAIF

ACTIONS
CULTURELLES

LE MOBILAB
EN BALADE

Et aussi, avec le Mobilab…

Le Mobilab a été créé par Victor Bois, étudiant en
design, dans le cadre de l’édition 2019 du concours
Mini Maousse consacrée à la fracture numérique.
Il a été conçu pour initier le plus grand nombre
au « faire soi-même ».
En ce moment le Mobilab est au Centre
d’hébergement d’urgence « Montparnasse».
En immersion pour réaliser différents projets
avec les résidents et les former à utiliser
les machines du Mobilab : découpeuse laser,
brodeuse numérique, imprimante 3D, plotter
vinyle… Et toujours accompagné par une équipe
de médiation du MAIF Social Club.
La tournée du Mobilab :
•D
 u 9 février au 2 mars 2021,
au Centre d’hébergement d’urgence
« Montparnasse » géré par l’Armée du Salut
à Paris 15e.
•A
 près le 2 mars : résidence « Stéphane Hessel »
géré par l’association Vivre, à Paris 11e.
En 2021/2022 le MOBILAB continuera sa route
dans les établissements scolaires et les centres
d’hébergements d’urgence.

© Cie Le Phalène

L’exposition « Trop Classe ! » part en itinérance !
Le Mobilab continue ses activités dans
des établissements scolaires et centres
d’hébergement d’urgence, pendant la fermeture
du MAIF Social Club, avec de nombreux ateliers
et activités !

LABOMAGIC,
FABRIQUER
L'IMPOSSIBLE

avec la Cie Le Phalène,
Thierry Collet
Samedi 20 mars à 10 h, 14 h et 16 h
Durée 1 h 30 / À partir de 8 ans
Avec Marc Rigaux les enfants aborderont
les « trucs » de tous les magiciens.
Psychologie, illusions optiques et trucages,
découvrez les techniques de magies pour
tromper son esprit…
Dans cet atelier de fabrication magique,
on partage tout, même les secrets !
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ACTIONS
CULTURELLES

© DR

En résidence au MAIF Social Club

THE LOVE SOLO

Naomi Fall

• Résidence du 15 au 19 mars
• Date de sortie de résidence (réservée aux professionnels) :
vendredi 19 mars à 14h
Durée 20 minutes.
The Love Solo s'inscrit dans la construction d'un triptyque à l'intérieur duquel Naomi Fall questionne
les rapports de pouvoir inscrits dans nos corps liés à la colonisation, à nos rapports hommes/femmes,
à l'Histoire commune dont nous héritons. La danseuse se concentre sur les désirs et les fantasmes.
Les envies d'amour et la violence qui s'y loge. Elle parle de différentes violences qu'elle porte mais aussi
celles qu'elle subit. Un solo sur l'amour, celui qu'on construit, celui qu'on désire, celui où on finit toute seule.
Parsemé d'extraits de poésie soufi, the love solo est aussi un appel à l'amour. sont pris dans le fil de l’histoire
de ce professeur bien singulier.
maifsocialclub.fr/actualites/naomi-fall-en-residence
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LA BOUTIQUE
DU MAIF SOCIAL CLUB

Le MAIF Social Club, c’est aussi
une boutique physique et en
ligne de produits engagés.
store.maifsocialclub.fr

CONTACT PRESSE

INFOS PRATIQUES

Virginie Duval de Laguierce
Maison Message - Agence de relations presse
virginie.duval@maison-message.fr
+33 (0)6 10 83 34 28

Le MAIF Social Club est actuellement fermé
jusqu’à nouvel ordre.

CONTACT LIEU
Marie Thomas
MAIF Social Club - Chargée de communication
marie.thomas@maif.fr
06 34 26 14 50

Pour suivre notre actualité
maifsocialclub.fr
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