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Festival artistique par les
jeunes, pour les jeunes,
JAC & LEO te propose de
montrer tes talents.

Participe !

e pin al,

c e n tr e lé o la

Sur scène, en expo, arts
vivants ou arts plastiques,
exprime-toi sur le thème
de cette année,
la Liberté .
Tu peux aussi participer
aux ateliers de
création en amont,
du 15 au 19 avril, pour
préparer une performance
lors du festival : danse
hip-hop, graff, chant et
slam, montage vidéo...

Inscriptions
jusqu'au 12 avril

g r an g e

fe stival je u n e s
se,
arts & c o n n e xio
n

contact :

ismael.benamar@centreleolagrange.fr

Centre Léo Lagrange
6 av. Salvador Allende
BP 1006 88000 Epinal

03 29 31 38 97

www.jacandleo.fr

"Liberté"

les ateliers
Ateliers ouverts aux jeunes lycéens et collégiens.
Ils se déroulent dans nos locaux (à l'exception de
l'atelier Graff)

Du 8 au 12 avril :
GRATUIT sur adhésion au Centre (1 0€ pour les
spinaliens, 24€ pour les non-spinaliens)

création d'un escape game
14h-17h , avec Vincent et Océane

Du 15 au 19 avril :

lycéens : 10€ la semaine + adhésion au Centre
collégiens : formule en Accueil de Loisirs à la

le festival
ven. 1 9

20h-22h

: escape game

Gratuit, sur réservation obligatoire (places
limitées), proposé aux jeunes à partir de 15
ans. Dans un futur totalitaire, les opposants au

régime politique sont emprisonnés. . . dans leurs
rêves. Vous êtes pris au piège de cette prison
onirique, succession de pièces desquelles vous
devrez vous enfuir par petits groupes ! Tous les
prisonniers parviendront-ils à s'évader ?

sam. 20

1 4h-1 8h

: scène ouverte et expos

Gratuit, ouvert à tous. Pour les artistes, à
partir de 11 ans.

graff ! à la Plomberie ! (de mardi à

3 sessions de scène, avec tous types de
spectacles vivants, mettant en lumière les talents
des jeunes du quartier et de la ville. Du théâtre,
de la danse contemporaine et modern-jazz, du
hip-hop, du chant, de la musique. . .

danse hip-hop

Aussi : buvette, snack, jeux (notamment l'escape
game de la veille), expos

semaine, repas compris. Se renseigner au Centre.
vendredi) 14h-17h , avec Vincent Loisy

14h-17h , avec Kévin Briot

chant et interprétation scénique
10h-12h , avec Déborah

détournement vidéo et montage
10h-12h , avec Vincent

slam

14h-16h , avec Déborah

programme
expo "Récits de vie"
vernissage samedi 14h

Un groupe d'adolescents est
allé à la rencontre
d’habitants du quartier,
adultes, personnes âgées,
femmes et hommes de
toutes origines,
pour aller recueillir des
histoires de leurs vies.
Accompagnés d'un
photographe professionnel,
ils prennent leurs
portraits avec sensibilité et,
à travers des ateliers
d'écriture, se livrent les uns
aux autres en poésie.

Programmation ouverte, inscris-toi !

dim. 21 1 4h-1 6h : forum des métiers
artistiques et des voyages

Gratuit, ouvert aux jeunes à partir de 11 ans .

Intéressé par les métiers de la culture et de l'art,
ou simplement passionné ? Viens à la rencontre
d'artistes professionnels pour en apprendre plus
sur leur métier, leur passion, leurs études. . . La
liberté, c'est inventer sa vie, vivre ses rêves,
créer ! Et c'est aussi voyager : viens découvrir les
différents programmes d'échanges
internationaux, de voyages et séjours à
l'étranger, entendre les témoignages
d'expériences professionnelles ou aventures
folles. . .

la soirée jeunes talents
samedi 20h .

Pour la deuxième fois, nous
organisons notre festival en
partenariat avec le Conseil
Municipal des Jeunes,
notamment à travers leur
Soirée Jeunes Talents. Nous
proposons aux jeunes
participant à cette soirée de
venir répéter leur prestation
dans les locaux du Centre la
semaine précédent
l'événement.

