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dossier de presse

JAC & leo
- un réveil citoyen par les jeunes et pour les jeunes spinaliens
- des ateliers de création artistique de janvier à avril 2016
- un festival avec performances artistiques et scène ouverte le 16 avril 2016
- une page facebook « Espace jeunes Léo Lagrange » pour suivre l’événement

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 politique de la Ville (ZAC-Plateau de
la Justice), mais aussi le Saut le cerf à Epinal.
Les événements nationaux et internationaux qui secouent notre pays depuis un
an, 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.
Or les jeunes utilisent aujourd’hui leurs écrans comme moyen de communication,
d’expression et de réalisation personnelles.
L’idée est de créer des temps de « rencontre physique », afin de vivre,
d’expérimenter et de créer des œuvres ensemble, dans le cadre d’ateliers artistiques
et d’un festival jeunesse le samedi 16 avril.
Les jeunes ont du mal d’appréhender leurs propres ressentis, d’exprimer leurs
sentiments, leurs pensées, leurs regards, leurs opinions, car ça touche à leur espace
intime, sensible et profond.
De même, les jeunes appréhendent d’entrer sur
l’espace public, en se confrontant aux regards et
réactions des autres.
La démarche de création artistique, au-delà du loisir et du
plaisir, a un intérêt éducatif fort, surtout avec des jeunes. Elle
rejoint la dynamique de construction identitaire : chacun se construit
dans une tension entre soi et l’autre, elle permet de croiser les espaces
privés et les espaces publics.
Ce que nous appelons « art » est tissé de deux fils inextricables. Ce
qui vient du groupe et ce qui naît de l’individu. Ce qui survient
dans l’échange d’un acte collectif et ce qui émane de la force
d’un être.
Nicolas Roméas

Objectifs généraux
- Interroger chez les jeunes le concept de citoyenneté, à partir de la devise
républicaine « liberté, égalité, fraternité » en l’illustrant par leur vécu personnel,
leur place dans la famille, leur regard sur la société actuelle, leur rapport aux
adultes, aux institutions.
- Favoriser l’ouverture culturelle, l’expression artistique des jeunes de 12 à 25 ans, à
travers des rencontres artistiques (danse, musique, arts plastiques...)
- Mettre en valeur les expressions et talents de chaque jeune.
- Favoriser les liens interculturels entre jeunes issus de divers milieux sociaux et
culturels, des différents quartiers et villes de l’agglomération d’Epinal.

Ateliers
Les deux semaines précédant le festival, pendant les vacances, des ateliers sont
proposés aux jeunes dans les locaux du centre. L’objectif de ces ateliers, encadrés
par des professionnels, est d’amener les jeunes participants à produire des
réalisations pour le festival. Sont prévus :
- Web radio. 11, 12, 13, 15, 16, 17 avril : 9h-12h_14h-17h
- Atelier et défilé de mode. 12 avril : 14h-17h
- Hip-Hop. Du 11 au 13 avril
- Graff. Du 4 au 7 avril : 9h-12h + 6 avril : 9h-12h_14h-17h
-Théâtre. Du 4 au 15 avril
- Décoration du centre. Du 4 au 8 et du 11 au 15 avril : 10h-12h_14h-17h
- Petits livres (écriture, illustration). Du 4 au 15 avril : 10h-12h_14h-17h
- Grosse structure en volume. Du 4 au 15 avril : 10h-12h_14h-17h

le thème
Le thème retenu pour cette année est “:Diversité”, et nous introduisons la notion de
cette manière, en guise d’incitation à la création :
“La diversité est en nous et autour de nous. Nous sommes tous uniques, par notre
héritage (origine, langue, génétique...) et nos apprentissages (loisirs, expériences,
rencontres, connaissances...). Ces traits de personnalité nous différencient mais
peuvent aussi nous rassembler.
La diversité, cultivons-la, valorisons-la !
Viens échanger et créer à JAC&LEO. Pour toi la diversité, c’est quoi ? Exprime-toi !”
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.

programme
Samedi :
14h
Danse
Zumba
l’Incroyable histoire de Mr Square
(film d’animation par la MAS
Boulv’art Handas)
Hip-Hop (par Epidansurlazic)
Chant
Théâtre
15h
Magie en Close-up
15h30 Débat mouvant autour de la
diversité
16h30
Zumba
chant
danse modern jazz
théâtre
Hip-Hop (par Epidansurlazic)
17h30
18h Projection du film “Demain
en France” réalisé par les ateliers
d’Images plus et la F.O.L.88, suivie
d’une débat.
20h
Défilé de mode, par Maël Charton
Hip-Hop (par Epidansurlazic)
danse
concert de RAP par Light in Dark.
22h

dimanche :
10h Auberge de la parole
14h
Hip-Hop
Chant
Danse
Chant
14h30
15h50
Chant
Hip-Hop
Piano (concert d’une heure)
Danse
Chant
18h

tout le week-end :
- “Forum” : restauration rapide,
espace détente, ateliers coiffure et
maquillage, radio et projection de
dessins animés, lecture...
- Ateliers jeux animés par
l’association Pl’asso jeux
- Exposition de l’atelier Graff
- Exposition d’objets décoratifs
customisés
- Exposition de photographies et de
peintures
- Mur d’expression animé par les
Petits Débrouillards
- Web radio animée par la fédération
des Francas

partenaires
Partenaires pour la mobilisation des jeunes :
- Médiateurs ville d’Epinal
- Jeunesse et Cultures
- MJC Saint Laurent
- MJC Savouret
- Golbey animation
- CSAL de Thaon-les-Vosges
- Centre Social Denise Louis du Plateau de la Justice
- Centre Social de la Vierge
- Conseil des jeunes d’Epinal
- Collèges et Lycées du secteur
Partenaires financiers :

contact :
Organisateurs : Nicole Pion, Ismaël Ben Amar, Vincent Zuanella.
www.jacandleo.fr
facebook : Espace Jeunes Léo Lagrange
enfancejeunesse@centreleolagrange.fr
Centre Léo Lagrange, 6 Avenue Salvador Allende, 88000 Épinal
03 29 31 38 97

