La Convention
À l’initiative de la Confédération des
Maisons des Jeunes et de la Culture
de France (CMJCF) et de la FDMJC
d’Alsace, se réuniront les 22, 23 et 24
octobre 2015 à Strasbourg près de
2000 jeunes (15-25 ans) et 500 adultes
venus de France et d’ailleurs.

Une convention
pour agir

L’équipe d’organisation
du Collectif du 23, c’est :

C’est pas parce
qu’on est jeune
qu’on n’a
rien àa’ dire !

22, 23, 24
octobre 2015
StraSbourg

Capitale européenne

Ces 3 jours permettront de favoriser la prise de paroles et
l’expression des jeunes et de susciter des débats sur les
enjeux de société. Au programme :

avec la participation de :

JEUDI 22 OCTOBRE :
Valorisation des pratiques culturelles amateurs (théâtre,
concert, danse...) de groupes de jeunes issus des régions représentées dans des salles de concerts autour de Strasbourg.
VENDREDI 23 OCTOBRE :
• Journée-débat dans plus de 80 ateliers à Strasbourg.
• Journée des enfants au Pavillon Joséphine de l’Orangerie.
• Concert au Rhénus, organisé par le Collectif du 23.

Dans ce contexte, la FDMJC Alsace a donc confié aux associations de son réseau l’organisation d’un temps fort fédérateur,
gratuit et évocateur de sens à destination de tous les participants le vendredi soir.
Ainsi, il a été décidé d’organiser un concert au Rhénus avec
une tête d’affiche nationale et porteuse de valeurs pour
la jeunesse. Le choix s’est porté sur Grand Corps Malade.
De plus, le collectif a également souhaité mettre en valeur la
scène locale en programmant des artistes locaux (scène B).
Enfin, à cela s’ajoute le Village « Rhénus » faisant intervenir
des associations culturelles ou de prévention telles que la Licra,
l’Agence du Service Civique, le CRMA d’Haguenau, des jeux...

...et vous !
Que vous soyez déjà impliqués ou que vous souhaitiez nous
rejoindre, nous invitons tous les représentants des associations pour la dernière réunion d’organisation et de mise en
place des éléments (bénévoles, village partenaire, horaires...) :

Mercredi 23 Septembre 2015
à 19h30 à Geispolsheim*
FDMJC Alsace : 8 rue du Maire François Nuss
67118 - GEISPOLSHEIM
* horaire et lieu à confirmer

Nous comptons sur votre présence !
CONTACT : convention@fdmjc67.net
06 83 68 38 33 (Paul Schaeffer)

conception : fdmcj67/elouan

Le Concert

ne pas jeter sur la voie publique

SAMEDI 24 OCTOBRE :
Clôture de la Convention au sein de l’hémicycle du Parlement
Européen de Strasbourg.

Programmation*
*horaires exacts non définitifs

Organisation

Grande Scene

Amenagement du Rhenus

17h30

« Le Grand Bazar » du Weeper Circus
Spectacle de clôture pour la Journée de l’Enfant

19h30

Weeper Circus
Rock/Chansons

20h30

Grand Corps Malade
Chansons/Slam

22h15

The Fat Badgers

Electro/Funk

Scene B
Les artistes de la scène B joueront pendant les changements
de plateau et l’after de la grande scène.

20h

The Dices

Stands et coordinateurs

Rock

21h45

Max « Sugar » Blank
Blues

À partir de minuit

Dirty Deep

Duo Blues Rock

Les besoins humains

Coordination Générale

Scène principale + technique

Jeudi 22/10 - journée

Accueil/Bénévoles

Scène B

Vendredi 23/10 - journée

Caisse/Tickets

Catering

Vendredi 23/10 - nuit

Village « Rhénus »

Restauration & Bar

Samedi 24/10 - journée

Paul S.

Thomas L. et Guillaume A.
à déterminer

Séb D. + Chloé R. + Étienne E.

Marc M.

Audiosphère
Hervé C.

Fritz S. & Fab N.

Installation

Installation + Gestion

Démontage + Rangement
Finition du rangement

