
LES 7 PROJETS ET LA REMISE DES PRIX

Rire et faire rire

Unis par la même passion du théâtre, ces collégiens, accompagnés par 
l’Accueil Jeunes du centre social « L’Aiguier » de La Tour d’Aigues 
souhaitent monter leur propre spectacle humoristique et le présenter 
aux habitants, et notamment aux collégiens et lycéens du territoire. Les 
jeunes mettent toute leur énergie créative et leur passion dans ce projet 
artistique qui leur permet, selon leur terme,  de « grandir », de renforcer la 
con�ance en eux, mais aussi de faire mieux connaître le théâtre à d’autres 
jeunes et pourquoi pas, par le rire, d’impulser chez eux l’envie de pratiquer 
une activité d’expression orale et corporelle et contribuer à faire évoluer 
les représentations sur  la jeunesse en donnant une image plus positive de 
celle-ci. 
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3 jeunes ont créé un jeu ludique et éducatif visant à promouvoir et valoriser 
le patrimoine de leur lieu de vie. Ce jeu sur plateau représente une commune 
avec ses monuments, il a vocation à promouvoir et (re)valoriser le patrimoine 
auprès de tous les publics, de favoriser des temps intergénérationnels et créer 
du lien social entre les habitants autour des richesses culturelles locales. Les 
habitants sont associés à la conception du contenu et invités à participer aux 
di"érentes animations « Jeu Grandeur Nature» ou « Le Grand jeu surdimen-
sionné » pour jouer en extérieur et par des animations dans les écoles dans le 
but de sensibiliser au patrimoine local, ces jeunes étant « convaincus qu’il est 
primordial de connaître son territoire pour le respecter ». 

Ce projet est sélectionné pour le concours national.

J’m découvrir le patrimoine 

de mon territoire

A livre ouvert

7 jeunes, passionnés de lecture et accompagnés par l’association 
EUROSCOPE, ont élaboré un projet créatif reposant sur « 5 actions 
en boîte à idée » : un « club lecture », la création d’un marque page 
avec l’aide d’un graphiste, distribué dans les collèges et la bibliothèque 
d’Embrun pour promotionner leurs actions, la mise en place dans une 
cabine téléphonique de la ville, d’une boîte à livres basée sur un système 
d’échanges, la création d’une bibliothèque de rue ambulante pour faire 
découvrir aux enfants des livres et leur raconter des histoires à l’aide 
d’un kamishibaï  (théâtre de papier) qui sera fabriqué  par les jeunes 
et en�n la « Grande boîte à livres », un festival de la lecture tout public 
avec ateliers, conférences, vente et échange de livres, concours d’écriture 
et la venue d’un écrivain. Cet évènement est prévu pour mai 2017. 

Ce projet est sélectionné pour le concours national.
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Ce groupe de jeunes, accompagné par l’Accueil Jeunes municipal 
d’Apt et avec l’accord de la municipalité a pour projet de donner 
un nouveau visage à la place centrale de leur quartier, mais aussi 
de participer activement à la faire vivre en faisant de cet espace un 
lieu d’échanges, de partage et de convivialité. Passionnés de 
théâtre comique, ils souhaitent se produire sur cette place 
et faire découvrir leur talent aux habitants en  proposant 
un programme varié et de qualité, organiser des moments 
conviviaux comme la fête des voisins. Pour l’aménagement et un 
futur petit potager, les écoles et le foyer du 3ème âge à proximité 
seront associés au projet. 

Ce projet est sélectionné pour le concours national.

Une place pour tous
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LES 7 PROJETS ET LA REMISE DES PRIX

Fortes de leur expérience en tant que bénévoles au Festival des M’ARTmites 
(festival culture et agriculture à Forcalquier), ces 3 jeunes �lles ont l’envie 
de réaliser leur propre projet sur cette même thématique. Evoluant dans le 
milieu agricole, elles ont pu observer que de plus en plus de jeunes souhaitent 
s’inscrire dans cette volonté de « retour à la terre ». Ainsi est née l’idée de réa-
liser un court métrage sur les di"érentes expériences d’installations agricoles 
sur leur territoire, et les nombreuses innovations exploitées en ce domaine. Il 
s’agit de réaliser un portrait poétique de toutes ces personnes passionnées qui 
s’investissent  sur cette voie. Des projections seront réalisées a�n de partager 
et d’échanger avec les habitants a�n de faire mieux connaître le milieu rural 
et ses évolutions…
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12 étudiantes dans le domaine du service et de l’aide à la personne, unies par les mêmes 
valeurs et convictions, ont eu l’idée de créer plusieurs petits scénarios et réaliser des 
vidéos mettant en scène di"érentes situations sur les thématiques des inégalités, des 
préjugés, amalgames et discriminations. Leur objectif est de sensibiliser les personnes, 
et notamment les jeunes, des conséquences que peuvent avoir certains actes. Un livret 
avec les coordonnées de di"érentes associations sera réalisé. La di"usion des vidéos est 
prévue dans di"érentes associations locales, départementales et nationales, des inter-
ventions dans des collèges et lycées, ainsi que l’utilisation des réseaux sociaux, permet-
tront une di"usion massive de ces outils auprès du public jeunes. 

Ce projet est sélectionné pour le concours national.

Ne rien faire, c’est laisser faire !
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Unis par la même passion du cinéma, ces collégiens ayant déjà participé comme �gurants 
dans un court-métrage réalisé par d’autres jeunes, ont souhaité s’impliquer plus activement 
dans ce nouveau projet. Ces 12 jeunes, accompagnés par l’Accueil Jeunes du centre social 
« L’Aiguier » de La Tour d’Aigues, sont animés par la volonté de participer au dynamisme 
culturel de leur commune et villages alentours, ils souhaitent proposer des projections 
publiques de leur �ction humoristique à e"ets très spéciaux ! La perspective serait, à 
terme, de pouvoir réaliser un festival au niveau local et de concourir à d’autres sur le 
département, voire la région… 

S J Prod
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 rendez-vous 

le 4 mars 2017
 à PARIS

 au salon de l’agriculture
 pour le 

concours national ! 



ET TOUT AU LONG DE CETTE JOURNÉE...

Pause gourmande

équilibrée

Calligraphie, prenez 

vos plus belles plumes

Escalade, premiers pas 

vers le sommet

Du tonus avec le 

Body boxe


