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- un révei l citoyen par les jeunes et pour les jeunes spinal iens

- des atel iers de création artistique de novembre 2016 à février 2017

- un festival avec performances artistiques, espace forum / atel iers et scène ouverte
les 25 et 26 février 2017

- un site internet dédié et une page facebook « Espace jeunes Léo Lagrange » pour
suivre l ’événement

- une web radio animée par les jeunes tout au long de l 'année

Objet

Depuis sa création en tant que MJC, le Centre Léo Lagrange s’appuie sur la culture
comme levier citoyen auprès des jeunes. Nos actions sont destinées en priorité aux
jeunes habitant les quartiers prioritaires de la pol itique de la Vi l le (ZAC-Plateau de la
Justice), mais aussi le Saut le cerf à Epinal .

Les événements nationaux et internationaux qui secouent notre pays depuis deux
ans, traversent la société et les jeunes dans leur quête d’ identité et d’avenir. Nous
ressentons de la part des jeunes un besoin fort d’échanger sur les modèles, les
repères, les valeurs, qui fondent notre citoyenneté.

L’ idée est de créer des temps de rencontre physique afin de vivre, d’expérimenter et
de créer des œuvres ensemble, de réfléchir et discuter de thèmes importants à
travers el les, dans le cadre d’atel iers artistiques et d’un festival jeunesse les 26
et 27 avri l .

De plus, puisque les jeunes ont du mal à appréhender leurs propres
ressentis, d’exprimer leurs sentiments, leurs pensées, leurs regards, leurs
opinions (car ça touche à leur espace intime, sensible et profond) et
qu' i ls appréhendent d’entrer sur l ’espace publ ic en se confrontant
aux regards et réactions des autres, la démarche de création
artistique, au-delà du loisir et du plaisir, a auprès d'eux un
intérêt éducatif fort : el le rejoint la dynamique de construction
identitaire car chacun se construit dans une tension entre
soi et l ’autre, el le permet de croiser les espaces privés et
les espaces publ ics.
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Enfin, les sujets, qui préoccupent les jeunes, sont graves. C’est pourquoi i ls peuvent
avoir besoin d’une forme conviviale et créative pour les aborder de manière
détournée.

La mise en place d’une web radio tout au long de l ’année et la création d’une page
sur les réseaux sociaux ont notamment permis aux jeunes de suivre et partager en
direct sur les ondes, leurs écrans et smartphones toutes les étapes de l ’action, du
montage à la représentation.

Objectifs généraux

- Accompagner les adolescents pour qu’ i ls deviennent des acteurs et citoyens du
numérique : des individus capables de modifier leur environnement numérique parce
qu’ i ls en détiennent les codes à la fois techniques, culturels et économiques. Les
aider à appréhender leur mi l ieu informationnel complexe dans lequel i ls doivent
apprendre à se mouvoir, à produire et diffuser de l ’ information en toute conscience,
développer leur « potentiel informationnel ».

- Interroger chez les jeunes le concept de citoyenneté, en l ’ i l lustrant par leur vécu
personnel , leur place dans la fami l le, leur regard sur la société actuel le, leur rapport
aux adultes, aux institutions.

- Favoriser l ’ouverture culturel le, l ’expression artistique des jeunes de 12 à 30 ans, à
travers des rencontres artistiques (danse, musique, arts plastiques. . . ) et une web-
radio.

- Mettre en valeur les expressions et talents de chaque jeune.

- Créer des l iens interculturels entre jeunes issus de divers mi l ieux sociaux et
culturels, des différents quartiers et vi l les de l ’agglomération d’Epinal .

- Favoriser l ’autonomie des jeunes, leur esprit critique et leur ouverture sur leur
environnement, sur le monde.

- Contribuer à la participation à la vie locale, à la vie du Centre.
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objectifs opérationnels

- Décloisonner et croiser les discipl ines et les styles artistiques chez les jeunes :
théâtre, musique, danse, arts plastiques, cirque. . . de différentes sources et
inspirations (folk, pop, rap, rock, reggae, funk, électro, musiques du monde,
classique, contemporain. . . )

- Favoriser la transmission des savoirs et savoirs faire entre les jeunes et en l ien
avec des intervenants professionnels.

- Impl iquer et accompagner les jeunes dans l ’organisation d’une manifestation.

- Offrir une plate-forme d’expression à la jeunesse spinal ienne sur scène.

- Favoriser l ’échange et la discussion entre jeunes autour d’une projection de fi lm ou
d'une exposition en l ien avec la thématique.

- Uti l iser les nouveaux moyens de communication (youtube, facebook et appl ication
smartphone) pour relayer et al imenter vidéos et commentaires sur Internet en
amont, pendant et en aval de la manifestation.

déroulement du projet

De septembre 2016 à juin 2017  : la web radio

Instal lation d’un véritable studio de radio dans l ’aquarium, grâce au support
technique des Francas des Vosges  : table de mixage, micros, émetteur, etc. et un
animateur spécial isé radio (compétences sur le plan technique, éducatif et
pédagogique). La radio dispose d’une autorisation ponctuel le d’émettre et d’une
fréquence FM attribuée par le Consei l Supérieur de l ’Audiovisuel afin de diffuser les
émissions de radio préparées par les jeunes.

Les ados se donnent rendez-vous dans le studio permanent les soirs de semaine
après l ’école, les mercredis et samedis après-midi , tout au long de l ’année pour
fabriquer et diffuser leurs émissions  autour de thèmes qui les concernent: interview,
reportages, programmation musicale, podcasts sur le site www.cerf-city. fr
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D'octobre 2016 à mars 2017 : Amener la réflexion sur le thème de la
Fraternité

- Un atelier musical de création d'un album, de l 'écriture des chansons à leur
enregistrement, autour du thème.

- Un atelier de création de mobiles colorés autour du thème également.

- Création et animation d’un compte facebook et d'un site internet pour parler de la
Fraternité, suivre les étapes de réal isation et mobi l iser les jeunes.

+ les soirées «fraternité» :

Animation de 4 soirées pour favoriser la rencontre entre jeunes, la réflexion et le
débat autour notamment du thème de la fraternité, les vendredis de 20h à 23h  :

- 14 octobre : Projection du film israélien «   Mon fils» de Eran Rikl is  suivie d’un
débat

- 18 novembre : Concert de rap engagé avec le groupe Stratégie de Paix suivi
d’une rencontre

- 27 janvier : Projection du film "Pride ! " de Matthew Warchus, pour lancer une
discussion autour du sujet du fi lm : la sol idarité entre un groupe LGBT de Londres
et des mineurs en grève au Pays de Gal les, et la fraternité montrée par ce
mouvement.

- 24 mars : «   after  » Jac and Léo autour des émissions, photos et vidéos de
l ’événement.

Du 13 au 24 février 2017 : les ateliers de création artistique (voir page 8)

Pendant les 2 semaines de vacances scolaires précédent le festival , mise en place
d'atel iers d’ initiation artistique menés par les jeunes pour leurs pairs et par des
intervenants professionnels, dans une dynamique d’échange et de valorisation des
savoirs.

- Proposition aux jeunes de stages artistiques pluridiscipl inaires al l iant les activités
pratiquées par les jeunes en vue d’une création et représentation le jour du festival
(graff et hip-hop, théâtre et poésie, reportage vidéo et radio. . . ) .

- Semaine de workshop autour de l 'exposition photographique du jeune reporter
Syrien réfugié Aref Haj Youssef, animée par le photographe Stéphane Calmels et
l 'association Mirador. Cette exposition montre des images de la révolution et de la
guerre en Syrie, et parle de la sol idarité entre les habitants, de leur engagement
citoyen, de leurs combats pour la l iberté ou leur refus de la violence, et parfois de la
fraternité entre différentes ethnies syriennes malgré les épreuves. Travai l d 'analyse
des images et discussion autour des réactions qu'el les provoquent, des questions
qu'el les soulèvent, puis création par les jeunes de leur propre exposition photo, en
réponse à cel le d'Aref et autour du thème de la Fraternité.
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Les samedi 25 et dimanche 26 février 2017  : le festival

- Mettre en espace l ’exposition des créations plastiques des jeunes.

- Offrir des espaces scéniques avec régie pour créer les conditions d’un vrai
spectacle.

- Aménager autour des l ieux conviviaux et festifs propices aux échanges entre
jeunes (buvette, snack, kiosque, atel iers, auberge de la parole…)

- Uti l iser l ’atel ier de radio, reportage et montage vidéo, pour capter tous les temps
de travai l , de représentation et d’échanges et animer la manifestation.

D’octobre 2016 à juin 2017  : la com autour de «   JAC & LEO  »

Développement et animation du site www. jacandleo.fr et du compte facebook pour
suivre les étapes de réal isation et mobi l iser les jeunes.

Plan de communication pour attirer les jeunes des différents quartiers et vi l les
d’Epinal sur les atel iers et la manifestation (affiches, flyers, spots radio, internet…)
en partenariat avec les médias locaux.

Susciter et canal iser les réactions et expressions des jeunes sur les réseaux sociaux,
en les invitant à rebondir sur de nouveaux échanges, temps de rencontre et projets
personnels et col lectifs.

Mars à fin 2017 : les rebonds

- Al imentation du site et des réseaux sociaux : pouvoir retrouver les vidéos du
festival sur Youtube, les commentaires des jeunes sur le facebook Espace jeune.

- Susciter et canal iser les réactions et expressions des jeunes sur les réseaux
sociaux, en les invitant à rebondir sur de nouveaux échanges, temps de rencontre et
projets personnels et col lectifs.

Animation et conduite du projet

- Nicole PION, coordinatrice jeunesse au Centre Léo Lagrange, titula ire d’un BPJEPS

- Ismaël BEN AMAR, animateur jeunesse au Centre Léo Lagrange, titula ire d’un BPJEPS

- Vincent Zuanel la, animateur multimédia au Centre Léo Lagrange, titula ire d’une
Licence Pro Activités et Techniques de Communication

- Léa Glaudel , service civique au Centre Léo Lagrange, titula ire d'une Licence Pro
Assistant de Gestion, de Diffusion et de Développement Culturel .
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Public visé
Les jeunes entre 10 et 17 ans, habitant en priorité le Saut le Cerf, la ZAC, le Plateau de la
Justice, issus de familles socialement défavorisées.

Les filles sont toujours aussi présentes que les garçons et nous pratiquons la mixité pour
toutes nos activités.

En général, nous dissocions les jeunes entre les 10-13 ans et les 14-17 ans, afin de leur
proposer des temps d’accueil et des projets différents.

Nous nous intéressons également aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, car ils nous permettent de
mieux comprendre les évolutions et enjeux de la jeunesse dans notre société d’aujourd’hui.
Alors que ces jeunes sont confrontés à tous les défis (travail, logement, famille, santé…) et
restent très vulnérables et fragiles psychologiquement, ils sont en lien avec peu de structures
et de personnes. L’isolement et la précarité les touchent de plus en plus.

le thème

Le thème retenu pour cette année est “Fraternité”, et nous introduisons la notion de cette
manière, en guise d’incitation à la création :

“La Fraternité, c'est se sentir tous frères et soeurs, partie de la même famille : la famille
humaine. Au delà de nos belles différences, de la riche diversité de nos cultures, nous vibrons
finalement aux mêmes émotions, nous nous posons les mêmes questions sur la vie et son
sens et, dans nos rêves souvent si proches les uns des autres, nous nourrissons les mêmes
espoirs universels. Dans la douleur comme dans la joie, au travers des distances et des
époques, nos histoires se ressemblent. être d'une même famille, c'est aussi peut-être vivre
sous le même toit, la planète, même si l'on ne s'aime pas forcément. C'est avoir les mêmes
lointaines origines aussi, et aller vers un futur commun.

Et si nous sommes de la même "famille". . . On peut ne pas s'entendre, mais on peut
certainement quand-même se comprendre. . . Et résoudre nos conflits ? Peut-être aussi avons
nous un devoir de solidarité les uns avec les autres, malgré nos mésententes ?

Et toi, est-ce que tu te sens parfois "de la même famille" que les autres ?"

Les différents ateliers, créations et spectacles proposés durant le festival doivent aborder ce
thème, et nous souhaitons amener les participants et le public à mener une réflexion et à
s’exprimer autour de ce sujet, qui fait partie intégrante des valeurs portées par le centre Léo
Lagrange.
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Ateliers

L’objectif de ces atel iers, encadrés par des professionnels dans les locaux du Centre,
est d’amener les jeunes participants à produire des réal isations pour le festival .

Première semaine (du 13 au 17 février) :

- Workshop photo
14h-17h , avec Stéphane Calmels, photographe professionnel , et Mirador.
En réponse au travail photographique du reporter réfugié syrien Aref Haj
Youssef, les participants sont invités à produire leurs propres images, sur le
thème de la Fraternité. Lecture d'images, promenades photographiques à
travers Epinal.

- Graff - 9h-12h , avec Vincent Loisy, artiste, à son atelier de la Plomberie
Peinture à la bombe, pochoirs, posca. . . création d'un décors complet pour la
performance de danse Hip-hop.

- Danse Hip-hop - 14h-17h , avec Kévin Briot, danseur hip-hop
Initiation, création de chorégraphies pour une représentation lors du festival.

- Reportage TV - 14h-17h , avec Christel Brin des Atel iers d' Images plus
Interviews, reportages, initiation technique à la vidéo.

- Web Radio - 9h-12h / 14h-17h , avec Mal ik, animateur radio des Francas
Réalisation de véritables émissions radios, chroniques, interviews, libres
antennes, création sonore.

-Scénographie - horaires ouverts, avec des étudiants de l 'école
supérieure d'art de Lorraine - Epinal
Réalisation de la scénographie de l'espace forum du festival, en volume,
lumière, vidéo, peinture. . .

Deuxième semaine (du 20 au 24 février) :

- Décors
14h-17h , avec Anne-Laure Othenin, artiste
Réalisation des décors du festival, à base de structures et mobiles en carton
peint.

- Théâtre
horaires ouverts, avec Maryse Honoré, animatrice théâtre au Centre
Création de scaynètes théâtrales autour de poèmes écrits par les élèves du
collège Saint-Exupéry

- Zumba - 14h-17h , avec Léoncio, prof de Zumba

- Web-Radio - 9h-12h / 14h-17h
- Scénographie - horaires ouverts
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conditions de participation aux ateliers :

atel iers gratuits sur adhésion à un organisme d'éducation populaire
(MJC, Centre Social , les Francas. . . ) - ouverts aux 11-30 ans.



samedi :

sur scène (14h-18h) :
- danse Hip-hop, par l 'atel ier de Kevin
- théâtre d' impro, par les Jolies Mômes
- différentes prestations des jeunes

le soir :
- "mots col lectifs" puis
- soirée dansante / bl ind test par DJ
Ben

dimanche :

espaces de rencontre (10h-12h):
- rencontre avec le jeune reporter syrien
réfugié Aref Haj Youssef (réservé aux
participants du worshop photo)
- animation de jeux col laboratifs,
ouverte à tous, par les Forge-Mondes

sur scène (14h-18h) :
théâtre, par l 'atel ier de Maryse
zumba, par l 'atel ier de Léoncio
différentes prestations des jeunes

le soir :
projection d'un fi lm

tout le week-end :

espace Forum :
- Cabaret / scène ouverte
- Espace mini-ciné
- Jukebox
- atel ier création de petits l ivres
- instal lation artistique par des étudiants
de l 'Ecole d'Art de Lorraine

Et aussi :
- studio de web-radio et reportages TV
- "mur facebook en dur"
- exposition de poèmes par le col lège St
Exupéry
- exposition du reporter syrien Aref Haj
Youssef
- exposition du workshop photo
- stand coiffure expresse

Programme provisoire
En attendant les propositions des
jeunes pour établ ir le programme :
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snack / buvette

Tarifs et accès :

L'entrée et la participation au festival sont entièrement gratuites. Seule la
participation aux atel iers des vacances de février requiert une adhésion au Centre
Léo Lagrange  : 9€ pour les spinal iens, 23€ pour les non-spinal iens.

accès : le festival est ouvert à toutes et tous, mais la scène ouverte et les atel iers
sont réservés aux 11-30 ans.
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Partenaires :

- Francas des Vosges

- Direction Territoria le de la Protection Judicia ire de la Jeunesse - Lorraine Sud

- Ligue de l 'Enseignement des Vosges

- atel iers d' Images plus

- col lège Saint-Exupéry

- Ecole Supérieure d'Art de Lorraine - Epinal

- Club des Forge-Mondes

- association Mirador

Partenaires financiers :

contact :

Organisateurs :

Vincent Zuanel la, Nicole Pion, Ismaël Ben Amar.

www.jacandleo.fr
facebook : Espace Jeunes Léo Lagrange

vincent.zuanel la@centreleolagrange.fr

Centre Léo Lagrange, 6 Avenue Salvador Al lende, 88000 Épinal

03 29 31 38 97




