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SPECTACLE - Débat

Public visé :
Jeunes et adultes

ATE L
IE R
C ITO DES JOU R
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H E U R NÉES D U
EUX

Une réflexion sur la vie, en musique, menée
tambour battant par Jon & Isa.
À DESTINATION

INFOS PRATIQUES

De toutes les places publiques où se mène une réflexion sur l'éducation, la
transmission des valeurs républicaines, le sens de la vie.

Spectacle : de 15 à 60 minutes suivant
les thèmes abordés.
Groupes de réflexion, débat : environ 120
minutes. Travail par niveau possible.
Nombre de participants conseillé : entre
25 et 100 personnes.
Logistique : nous sommes autonomes.
Prévoir une salle adaptée.

(Établissements scolaires,
M.J.C., centres socio-culturels, cafés philo, salles de
conférence...)

THÉMATIQUES ABORDÉES
Définition des règles d’un débat : opinion ou vérité ?
Proposé sous la forme d’un concert de chansonniers avec Jon & Isa ,
les spectateurs sont invités à prendre part aux discussions initiées par
notre animateur de débat Jean-Aimé, sur diverses thématiques abordées pendant les chansons. Tous les spectateurs seront amenés à participer de manière active au débat, à donner leur avis et à poser leurs
questions.
Un projet longuement mûri qui met en chanson des réflexions sur les
choix de vie qui construisent notre avenir.

Pourquoi faire des études ? Pourquoi
travailler ?
Quels sont mes «rêves» ? Mes vraies
envies ?
Qui sont les acteurs qui font mon éducation ?
Quelles sont mes influences ?

Est-ce que tout est blanc ou noir dans
la vie? Comment réagir face à mes
échecs ?
Est-ce que l’argent peut répondre à
tous mes besoins ?
La fraternité : fondement de la République nécessaire pour donner un sens
à sa vie ?
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Lutter contre le désoeuvrement des jeunes et ses effets induits.
Offrir un partage collectif d’expériences transposées
dans une réalité sociale en créant un espace de parole,
d’expression, de réflexion, de construction, de reconnaissance, d’engagement, permettant une continuité dans leur
investissement, une évolution dans leur comportement et
leurs représentations pour une valorisation de leur position
sociale.

INTERVENANTS & QUALIFICATIONS
2 intervenants artistiques
1 animateur de débat

Aider les jeunes à acquérir de nouveaux modes d'expression, différents de ceux habituels, fondés sur la violence et l'impulsivité.

1 enseignant (ou autre personnel de l’établissement) mis à disposition par classe
1 volontaire dans le cadre du Service Civique

TEMOIGNAGES
« Ce Concert-Débat est un outil efficace pour engager une réflexion avec les jeunes. Parfaitement
adapté au centre aéré ou au milieu scolaire, il contribue à la mise en œuvre de l’éducation citoyenne.
Ce dispositif met les enfants au cœur de la relation adulte-jeune dans lequel il devient responsable et
acteur de sa propre pensée, développant ainsi une attitude positive dans une démarche valorisante,
profitable à tous et au climat de l’établissement. Les enfants et ados ont été très réceptifs à cet exercice ludique-éducatif, et ont aimé partager et échanger avec les adultes. Les thèmes proposés étaient
d’actualité et ont permis aux enfants un regard différent et positif sur la société actuelle. »

« Le proviseur du Lycée professionnel de Boulay, le chef des travaux, les professeurs présents à la présentation du groupe « les Miettes » tiennent à remercier
ce dernier pour son professionnalisme et sa faculté d’intéresser les élèves via le
côté dynamique et interactif des thèmes abordés. Faire naitre une prise de conscience sans faire la morale, constitue une excellente manière d’impliquer les
élèves de 3e DP dans une réflexion sur leur passé, leur devenir, les choix qu’ils
auront à faire tout au long de leur vie. Un grand bravo encore ! »

Mme CAMPAGNOLO, Conseillère Principale d’Education
et directrice d’un Centre Socio-Culturel
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