Participez à l’organisation
de la grande Fête de la Feyssine
du 3 au 5 juin 2022
Conditions
Avoir entre 12 et 25 ans, habiter
Villeurbanne ou être scolarisé à
Villeurbanne, réponse possible seul ou
en groupe.

Présentation
La ville de Villeurbanne souhaite construire un
nouveau festival au parc de la Feyssine et inventer
avec les jeunes un nouveau mode d’organisation en
les associant à l’élaboration du festival. Il s’agit bien
de lancer un défi collectif pour créer un évènement
capable d’attirer de nombreux spectateurs.
Cet évènement proposera une programmation
gratuite et en plein air rassemblant différentes
disciplines artistiques : Concerts (d’émergence et
professionnels), spectacles de théâtre et d’arts de
la rue, déambulations, installations numériques,
interventions artistiques diverses…
Le principe consiste à composer des groupes de
travail selon trois grandes catégories de métiers
nécessaires pour organiser un évènement :
direction de production, programmation artistique
et direction technique, groupes qui seront
encadrés par des professionnels.
Ces groupes travailleront à l’élaboration d’une
programmation artistique, à la mise en place des
aménagements techniques et à l’organisation des
différents accueils (artistiques et publics).
L’objectif de cet appel à candidature vise à
soutenir les initiatives des jeunes et à valoriser les
démarches innovantes.

Contexte
La ville de Villeurbanne a obtenu le label Capitale
Française de la Culture pour 2022.
La candidature, intitulée « Place aux jeunes », a
été retenue notamment parce que Villeurbanne
a mis en avant la mobilisation de sa jeunesse. La
ville cherche à rendre les jeunes acteurs de leur
territoire à l’aide d’un projet artistique construit
avec elles et eux.

Les trois grandes catégories des groupes
de travail auxquelles les participants seront
associés sont les suivantes :
Programmation artistique :
- Organiser en amont des scènes découvertes
devant un public-jury pour sélectionner ceux qui
se produiront lors de la grande fête.
- Programmation d’un ou deux plateaux
musicaux d’artistes professionnels.
- Programmation de compagnies des arts de
la rue.
- Projets interactifs, diffusions connectées…
Direction de production :
- Préparation de l’accueil des artistes (contrats
artistiques, réservation hébergement…).
- Aménagement des loges.
- Accueil du Public, des associations
partenaires…
- Planning des équipes…
Direction technique :
- Recensement et suivi des demandes
techniques (artistes, fournisseurs, etc…).
- Implantation scénique et technique (scènes,
son et lumière, infrastructures d’accueil, etc…).
- Dispositif de sécurité…

Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous habitez Villeurbanne ou êtes scolarisés à
Villeurbanne ? Vous voulez participer à l’organisation du festival Jeunesse en juin
2022 dans le cadre de Villeurbanne Capitale Française de la Culture ?
Répondez vite à l’appel à participation de la Ville de Villeurbanne !
Pour participer à l’élaboration de ce nouvel
évènement, la ville recherche des jeunes
motivés et plein d’idées pour se joindre à une
équipe de professionnels et co-construire un
festival « par les jeunes et pour les jeunes ».
Cet appel à candidature est ouvert à toutes
formes de supports de présentation, sans
autre limite que votre imagination (texte
papier, vidéo, support numérique, bande
son…) !
Votre candidature permettra au jury de faire
connaissance avec vous et découvrir vos
envies et vos propositions ! Elle permettra par
exemple de savoir :
- Qui vous êtes (votre âge, votre parcours,
vos passions, vos qualités …) ?
- Comment imaginez-vous ce festival ? Quelle
couleur souhaiteriez-vous lui donner ou quelles
idées souhaiteriez-vous proposer ? Quels artistes
programmeriez-vous (musiciens, conteurs,
plasticiens, youtubeurs) ou quelles pratiques
artistiques associées, ambiances attendues,
scénographie et décorations envisageriez-vous ?

- Ce que vous pensez apporter aux autres
membres de l’équipe ? Le petit plus ou le
talent qui vous caractérise ? Votre expérience
éventuelle
en
matière
d’organisation
d’évènement, même si cela n’est pas
obligatoire ?
- Ce que vous attendez en participant à
l’organisation de cet évènement (d’un point de
vue personnel, professionnel…) ?
- … ou tout autre élément
souhaiterez nous communiquer !

que

vous

Plus votre présentation sera complète et
votre motivation perceptible, plus vous aurez
de chance de faire partie de cette grande
aventure.
Chaque groupe constitué sera soutenu et
accompagné par une équipe de professionnels
de la production culturelle de la ville de
Villeurbanne qui partagera son expertise avec
les volontaires dans une démarche de dialogue
et de co construction.

Répondre à cet appel à projet constitue un engagement citoyen à aller jusqu’au bout
de la démarche et demande du temps et un investissement personnel important.
Réfléchissez à cet engagement pris en envoyant votre candidature !

Calendrier
mai 2021 : lancement de l’appel à candidatures
30 juin 2021 : dépôt des candidatures
15 juillet - 15 septembre 2021 : analyse des
candidatures et mise en place des jurys
15 septembre 2021 : sélection des groupes de
travail

15 septembre – 2 juin 2022 : échanges et
construction de l’évènement
3 au 5 juin 2022 : Fête de la Feyssine

Les candidatures sont à remplir en ligne sur dédié ou à déposer au Bureau
Information Jeunesse 15 rue Michel Servet Villeurbanne.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au Bureau Information
Jeunesse.
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Candidature collective
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Contact
Bureau Information Jeunesse - 15, rue Michel Servet - 69100 Villeurbanne
04.72.65.97.13 - bij@mairie-villeurbanne.fr
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Main
Faîtes-nous part de vos idées
et de vos motivations !

