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Notre Troupe BatukaVI            Mais, qu‛est-ce donc ?
Résumé de ce qu‛il faut connaître et savoir sur nous !

Notre structure associative, Afric'Impact, a développé depuis plus de 30 ans
trois Programmes d'Education à la Citoyenneté Locale et Internationale successifs :
le Programme Clubs Afrique, le Programme Relations Directes ... et le Programme BatukaVI & Cie.
Ce dernier est porté par des parents et des enfants des quartiers Villeneuves de Grenoble et Echirolles.

Il utilise ainsi la Batucada, ensemble brésilien de percussions de rue (adapté en "un truc plus urbain"),
comme outil de création de Lien Social et de re-Valorisation de l'Image
de nos quartiers sud-grenoblois (dont ceux de nos deux Villeneuves).
Ceci à travers l'organisation d'Ateliers, de Sorties, de Spectacles,
de Stages, de Camps, de Tournées et d'Echanges Internationaux.

Au coeur de ce vaste dispositif se trouve ainsi cette bonne soixantaine
d'enfants/jeunes (âgés de 4 à 20 ans) constituant la Troupe BatukaVI,
qui est devenue le groupe d'enfants artistes qui tourne le plus en France
(bientôt plus de 1 500 dates en dix ans !!!) ... voire ailleurs, semble-t-il :)

Ils ont ainsi joué au Burkina Faso, aux Etats-Unis, au Liban, au Maroc, au Portugal, en Italie, en Suisse,
au Luxembourg, au Liechstenstein, en Espagne, en Autriche, en Belgique, mais aussi en trois occasions
au Brésil (lors de la Coupe du Monde de Football en 2014, des Jeux Olympiques de Rio ensuite en 2016,
puis pour aider à la création d‛une batucada d‛enfants de la favela de Vidigal sur Rio, un comble, non !?).
En 2020, on devait jouer au Sénégal en avril puis aux J.O. de Tokyo en août, mais il y a eu Covid-19 ;)

Notre Conseil d'Administration se trouve aux deux tiers composé d'enfants qui dirigent BatukaVI
notamment en faisant appliquer une Charte composée de 20 points à respecter par les enfants
et 20 autres par leurs parents, visant la responsabilisation, l'autonomisation
et l'émancipation de chaque mineur dans la Troupe et dans sa vie.

La Charte est complétée par le Système QIVI, un outil d‛organisation,
de mobilisation, d‛implication et de médiation, cocréé par les enfants.

Enfin, avec l'appui de diverses institutions et sur le modèle de BatukavI,
nous oeuvrons à l'émergence d'autres batucadas d'enfants issus de quartiers populaires (en général)
tant sur notre agglomération grenobloise et diverses villes françaises (avec notre réseau Rythm'En Cité)
que dans d'autres pays du monde (avec notre réseau Bahiatucada).

VOCABULAIRE :

-> Objectifs Visés :

Liens - Images - Solidarité

-> Niveaux d‛Implication :

1) Volontariat (MiniVI)
2) Participation (BeeVI)
3) Engagement (TeenVI)

-> Nom(s) BatukaVI :
“Secteur VI de Grenoble,
VIlleneuve, VIgny-Musset

et VIllage Olympique”
devenu “VI pour

nos deux VIlleneuves”

-> Priorités Fixées :

Famille - Ecole - Troupe

-> Valeurs Partagées :

Travail - Plaisir - Coopération

-> Etapes à Franchir :

a) Action  b) Responsabilisation

c) Animation  d) Autonomisation

e) Emancipation (ou les “BigVI”)
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-> Accueils 
Batuk‛A

lp :

Accueils de groupes de jeunes ba-

tucadistes français et étrangers

-> Types de Tournées :

Batuk‛Azul, Batuca‛Vélo,

Batuca‛Ski, Batu‛Canoë,
Batuca‛Rando, ...

-> Coo
pérativ

e Bahia
tucada 

:

Echanges entre deux Batucadas

Jeunes au Sud avec instruments

Contemporanea et marionnettes

géantes de la Cie Les Passagers
-> Supports Rythm

‛En Cité :

Soutien (instrument, conseil,

groove, choré, ...) à la création

de Batucadas Jeunes dans les

quartiers populaires français

-> Défilé Carna‛Light :

“Nos Jeunes sont des Lumières”

regroupe nos quartiers autour

d‛une parade pluri-lumineuse

-> Batuca‛Mix

-> Batuca‛Light

-> BabyVI

-> Batuca‛Porto

-> Batuca‛Dakar

-> Batuca‛Bruxelles

-> Batuk‛Eté

-> Batuca‛Milan

-> VI.I.P.

-> Batuca‛Sion

-> Batuca‛New York

-> Batuca‛Zagora

-> Batuca‛Rio

-> Batuca‛Bilbao

www.instagram.com/troupebatukavi

-> Batuca‛Ouaga

-> Batuca‛Saïda

-> Batuk‛Info

-> Batu‛Caddies

-> BeTwin

-> C.A.P. Villeneuves :
Centrale des Arts Populaires

pour les jeunes de nos deux VN

-> Réseau Ritimo :notre fédération mobiliséepour la solidarité internationale-> Batuca‛Latina

-> Batu‛Colors

-> B.A.M.-> Batuca‛Tokyo-> BatukaVI Hebdo

-> KwinVI
-> Le Cube

-> Sono‛Batuk

-> BigVI

-> QIVI -> BeeVI

-> TeenVI

-> MiniVI


