
Un parcours 
de decouverte de metiers 
et de pratiques artistiques

AUBENAS - vILLENEUVE DE BERG
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Pour qui?
   Pour les jeunes entre 16 et 29 ans, 
 non scolarisés et sans emploi. 
     Aucune expérience ni statut spécifique
 ne sont requis.

      Pourquoi ?
  Une expérience collective, aller vers un
      projet professionnel, la découverte de métiers,
     la rencontre de structures et professionnels locaux... 

      Modalites?
  Des déplacements collectifs possibles sur 
                  sites (Aubenas, Villeneuve de Berg).
     Le parcours démarre le vendredi  5 mars, jusqu’à
 début mai 2021. Les frais sont pris en charge.

      Et 

ensuite?       Les jeunes seront accompagnés vers des formations
                 ou dispositifs correspondant à leurs envies. Des 
            opportunités de mobilité internationale (individuelle ou 
collective) leur seront proposées.

Petit focus sur les 
"immersions professionnelles"  
couture, serrurerie / soudure, menuiserie, cuisine, 

animation socioculturelle.

Des immersions de 3 jours environ auront lieu avec des 

encadrants professionnels liés aux arts du spectacle, 

sur des lieux équipés de matériel adapté. 

Ces chantiers accueilleront les jeunes seuls, 

par 2 ou par 3, ce qui permettra 

un accompagnement individualisé. 

PRESENTATION DU PARCOURS
         Un parcours avec :

      • des pratiques artistiques
      • des chantiers techniques
    • des immersions aux côtés de professionnels dans des 
                        métiers liés aux arts du spectacle
      • la participation à l’organisation d’événementiels
     • des temps d’accompagnement sur la construction d’un  
     projet professionnel
     Une partie du parcours peut être adaptée au cas par cas, jusqu’à 150h 
     prévues sur 9 semaines.



  

  

Immersion professionnelle dans le métier de l’animation socio-culturelle : Arts du Cirque (stage enfants ou création Jeunes).

Immersion professionnelle dans le métier de l’animation socio-culturelle : Arts du Cirque (ateliers enfants et création Jeunes).

Stage de théâtre avec création collective puis présentation publique sous chapiteau / Compagnie Le Tungstène Théâtre.

Accompagnement sur le projet professionnel des jeunes.

PLANNING DU PARCOURS PRINTEMPS 2021

Vendredi 5 mars  

Ateliers danse avec Yann Szuter / Compagnie Boom Bap.

DU DIMANCHE 7 MARS 
AU VENDREDI 12 MARS 

Montage et installation du chapiteau avec l’équipe de l’Art d’En Faire :  parquet, espace pédagogique, régie technique...

  

DU lundi 15 MARS 
AU sameDI 20 MARS 

  Immersions professionnelles en menuiserie / soudure / couture / cuisine.

Participation à un événementiel (inauguration «Chap’en Berg et Coiron»).

Création collective avec des artistes en résidence (arts du cirque) // Atelier trapèze Volant // Atelier interculturel.DU mardi 23 MARS 
AU vendredi 26 MARS 

Création collective avec des artistes en résidence (arts du cirque). Participation à la sortie de résidence. 

Ateliers capoeira // Evaluation intermédiaire collective. 

DU lundi 29 MARS 
AU vendredi 2 AVRIL 

  

  Ateliers arts du cirque. Formation à l’encadrement d’ateliers cirque. 

Participation à l’organisation d’un événement «jeunesse».

DU lundi 5 AVRIL 
AU SAMEDI 10 AVRIL 

DU lundi 12 AVRIL
AU vendredi 16 AVRIL 

DU lundi 19 AVRIL
AU vendredi 23 AVRIL 

DU lundi 26 AVRIL
AU vendredi 30 AVRIL 

DU lundi 3 MAI
AU vendredi 7 MAI

A PARTIR DE MAI

Journée de lancement, avec l’Art d’En Faire et la Mission Locale.

  

  Ateliers Arts du Cirque. 

Evaluation du parcours avec l’Art d’En Faire et la Mission Locale.



Les partenaires INTERVENANT

Chloé Hervieux et Céline Riesen / Tungstène Théâtre (Théâtre)

Yann Szuter / Compagnie Boom Bap  (Danse / Chorégraphie)

Sam’Sap (Couture)

Marino et le Vesseaux-Mère (Cuisine) 

Sarah Dehaes et Christophe Longin (Soudure)

Compagnies Emoi seul / Cieux galvanisés (Arts du Cirque)

et bien d’autres partenaires seront rencontrés 

lors de ce parcours...

Les SOUTIENS

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, si les actions ne peuvent se 
mener sur la période de mars avril, un report est prévu sur mai et juin 2021. 

COVID 19

Louise Burq
louise.burq@mlam.fr

Olivier Regnier
olivier@lartdenfaire.comContacts


