Rencontre Régionale– Mardi 5 avril 10h>17h
Espace Nelson-Mandela

Quels projets artistiques pour les adolescents des quartiers prioritaires ?

FESTIVAL ADOLESCENCE, THÉÂTRE ET ÉCRITURES
LA COUR AUX ADOS - 2ÈME ÉDITION
04 > 08 AVRIL 2017 – CLERMONT-FERRAND
MERCREDI 5 AVRIL 2017
10H-17H RENCONTRE
ESPACE NELSON-MANDELA
Quels projets artistiques pour les adolescents des quartiers prioritaires ?
> Comment la participation à une aventure culturelle peut-elle s’harmoniser avec un quotidien de plus en plus
difficile pour nombre de jeunes ?
> L’apprentissage culturel peut-il créer une "bascule", chez des jeunes en errance et chez ceux tentés par quelque radicalisme ?
> La pratique culturelle peut-elle participer à l’harmonisation d’une mixité sociale ?
> Comment la culture peut-elle être au service de la prévention de la délinquance mais aussi la prévention de la récidive (PJJ, SPIP) ?
> Comment la pratique artistique participe-telle à la citoyenneté ? Comment valoriser la visibilité des actions ?
Modérateurs : Jean-Claude Gal, directeur artistique Théâtre du Pélican & Dominique Bérody, Délégué général

jeunesse, Conseiller artistique – Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN
Intervenants : Un sociologue spécialiste de l’action culturelle (sous réserve) / Espace Pandora [Vénissieux] /
Espace 600 [Grenoble] / Association Filmer l’Air de Rien – Traces de Vies – Zwizz et Compagnie - Collectif « La
Terre du Milieu » - Association « Le Club Lecture » - Hassen Ayeche, conteur [Clermont-Fd] / Plein la Bobine [La
Bourboule]
En partenariat avec : Ville de Clermont-Ferrand – Direction de l’Enfance - Programme de Réussite éducative – DAVA –
DDSU / Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Conseil départemental du Puy-de-Dôme / Direction régionale et
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes / Direction départementale de
la cohésion sociale [Clermont-Fd] / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Préfecture du Puy-de-Dôme

12h30 / 13h30
Pause déjeuner – sur réservation (13 €/pers.)

17H INAUGURATION DU FESTIVAL
par Cécile Audet – Adjointe en charge de l’éducation, de l’enfance et de la petite enfance
et Philippe Bohélay – Adjoint en charge de la vie associative

18H30 REPRÉSENTATION À L’ESPACE NELSON-MANDELA – [TARIF SPÉCIAL : 6 €]
Défense d’entrer d’Henri Borstein suivi de
Lorsqu’au petit matin parut l’aurore aux doigts de rose de sabine Tamisier
* RENSEIGNEMENTS // RÉSERVATIONS
THÉÂTRE DU PÉLICAN – Tél : 04 73 91 50 60 / contact@theatredupelican.fr
* ACCÈS
ESPACE NELSON-MANDELA – 33 rue Tourette – 63000 Clermont-Fd / Tram arrêt « Les Pistes » / Bus 20 arrêt « Trioux »

WWW.THEATREDUPELICAN.FR

Théâtre du Pélican

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM

Prénom

Structure
Adresse
CP

Ville

Courriel

Participera à la Rencontre du 5 avril [10h -17h]
Déjeunera sur place (13 €/personne)
Participera aux représentations
à l’Espace Nelson-Mandela à 18h30
(tarif préférentiel : 6 €/place)

> Nombre de personne à inscrire
> Nombre de repas

x 13 €

> Nombre de places

x6€

TOTAL À RÉGLER

€

Bulletin à retourner avant le 27 mars 2017
accompagné de votre règlement [chèque à l’ordre du Théâtre du Pélican]
Théâtre du Pélican - 12 rue Agrippa d’Aubigné – 63000 Clermont-Ferrand
Renseignements : 04 73 91 50 60 // contact@theatredupelican.fr
+ d’info www.theatredupelican.fr

