
Les Jeun’en folie du Théâtre Bambino 
 
Projets 2019  
 
Les projets que nous allons vous présenter sont inscrits dans un des objectifs de notre association

- Pérenniser et développer nos actions permettant aux jeunes l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 
locale dans un espace de liberté. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous offrons aux jeunes un cadre de rencontre et de convivialité pour favorise
projets. Nous soutenons et accompagnons les jeunes dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets. Vous pourrez 
découvrir nos objectifs et l’ensemble des projets jeunes dans la partie «
 
Nous sommes également « promeneurs du net
public numérique et les réseaux sociaux. Nous intervenons auprès des jeunes de 11 à 25 ans et auprès des familles. 
 
En parallèle, nous nous sommes engagés
souhaitons accompagner les jeunes à la scolarité afin de favoriser leur réussite scolaire et de renforcer l’implication des 
parents dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs en
 
 
* LES JEUN’EN FOLIE 
 
NOS OBJECTIFS, à travers l’accompagnement de projets de jeunes 
 

Favoriser la prise d'initiatives et la prise de responsabilité des jeunes
Développer des compétences individuelles et collectives des jeunes dans les fonctions
programmateur, de promotion et de régisseur/technicien de spectacles
Favoriser le travail collaboratif et la relation intergénérationnelle
Renforcer la cohésion et le lien social entre les jeunes du territoire
Permettre aux jeunes de découvrir le monde du spectacle
curiosité des jeunes et le sens critique 
Favoriser la participation et l’implication des parents des Jeun’en folie
 
 

LE GROUPE JEUN’EN FOLIE 
 
C’est un groupe d’une vingtaine de jeunes du territoire des Terres du Haut Berry, âgés de 11 à 2
chargés de conduire des projets, ils se réunissent toute l’année, les samedis et pendant les vacances scolaires à l’espace 
de vie sociale du Théâtre Bambino à Rians.
 
L’objectif de ces rencontres est de partager des moments collectifs, de préparer l’organisation et la programmation
jeunes du Festival Môm’en Théâtre et d’organiser

Ils sont accompagnés par Florine Ranvier, animatrice salariée du Théâtre Bambino diplômée BPJEPS Loisirs Tout Public 
et des volontaires en service civique.  
 
 
LEURS PROJETS  
 
► Les Jeun’en folie et le Festival Môm’en Théâtre

Il s’agit de confier pour la 9ème année aux Jeun’en folie (groupe de jeunes du Théâtre Bambino) l’organisation d’espaces 
d’animations divers et variées. Ces espaces sont mis en place dans le cadre de la 11ème édition du festival « Môm’en 
théâtre », le dernier week-end de juin. Les Jeun’en folie
une organisation fonctionnelle au sein de leur groupe, font l'inventaire des tâches et actions à accomplir et des moyens à 
mobiliser, organisent la promotion de leur action, tout en étant gar

Durant le festival, la semaine, ils participent à l’installation et la décoration, mettent en place la signalétique, sont pré
lors de la journée des crèches et des écoles pour l’accueil, le soutien aux intervenants dans leurs anima
découverte des spectacles, … Durant le week
des postes du festival avec des bénévoles à la restauration, la cantina (lieu repas bénévoles et artistes) ou la billetter
d’accueillir les artistes, de participer à la régie du site et de rencontrer des professionnels du spectacle.

Les Jeun’en folie du Théâtre Bambino  

Les projets que nous allons vous présenter sont inscrits dans un des objectifs de notre association
Pérenniser et développer nos actions permettant aux jeunes l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 
locale dans un espace de liberté.  

Pour atteindre cet objectif, nous offrons aux jeunes un cadre de rencontre et de convivialité pour favorise
projets. Nous soutenons et accompagnons les jeunes dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets. Vous pourrez 
découvrir nos objectifs et l’ensemble des projets jeunes dans la partie « Les Jeun’en folie 

promeneurs du net » depuis début 2016. Nous assurons une présence éducative sur l’espace 
public numérique et les réseaux sociaux. Nous intervenons auprès des jeunes de 11 à 25 ans et auprès des familles. 

engagés dans le dispositif CLAS (Contrat Locale d’Accompagnement Scolaire). Nous 
souhaitons accompagner les jeunes à la scolarité afin de favoriser leur réussite scolaire et de renforcer l’implication des 
parents dans leur rôle éducatif au regard de la scolarité de leurs enfants. 

à travers l’accompagnement de projets de jeunes : 

Favoriser la prise d'initiatives et la prise de responsabilité des jeunes 
Développer des compétences individuelles et collectives des jeunes dans les fonctions
programmateur, de promotion et de régisseur/technicien de spectacles 
Favoriser le travail collaboratif et la relation intergénérationnelle 
Renforcer la cohésion et le lien social entre les jeunes du territoire 
Permettre aux jeunes de découvrir le monde du spectacle : artistes, techniciens, programmateurs, … Favoriser la 
curiosité des jeunes et le sens critique  
Favoriser la participation et l’implication des parents des Jeun’en folie  

C’est un groupe d’une vingtaine de jeunes du territoire des Terres du Haut Berry, âgés de 11 à 2
se réunissent toute l’année, les samedis et pendant les vacances scolaires à l’espace 

du Théâtre Bambino à Rians. 

L’objectif de ces rencontres est de partager des moments collectifs, de préparer l’organisation et la programmation
jeunes du Festival Môm’en Théâtre et d’organiser des évènements et des animations durant l’année.

accompagnés par Florine Ranvier, animatrice salariée du Théâtre Bambino diplômée BPJEPS Loisirs Tout Public 

Les Jeun’en folie et le Festival Môm’en Théâtre 

aux Jeun’en folie (groupe de jeunes du Théâtre Bambino) l’organisation d’espaces 
d’animations divers et variées. Ces espaces sont mis en place dans le cadre de la 11ème édition du festival « Môm’en 

end de juin. Les Jeun’en folie, accompagnés par la salariée de l’association, mettent en œuvre 
une organisation fonctionnelle au sein de leur groupe, font l'inventaire des tâches et actions à accomplir et des moyens à 
mobiliser, organisent la promotion de leur action, tout en étant garant de leur budget  

Durant le festival, la semaine, ils participent à l’installation et la décoration, mettent en place la signalétique, sont pré
lors de la journée des crèches et des écoles pour l’accueil, le soutien aux intervenants dans leurs anima
découverte des spectacles, … Durant le week-end, ils tiennent leurs stands et animations, ils ont la possibilité d’être sur 
des postes du festival avec des bénévoles à la restauration, la cantina (lieu repas bénévoles et artistes) ou la billetter
d’accueillir les artistes, de participer à la régie du site et de rencontrer des professionnels du spectacle.

Les projets que nous allons vous présenter sont inscrits dans un des objectifs de notre association :  
Pérenniser et développer nos actions permettant aux jeunes l’apprentissage de la citoyenneté et de la démocratie 

Pour atteindre cet objectif, nous offrons aux jeunes un cadre de rencontre et de convivialité pour favoriser l’émergence de 
projets. Nous soutenons et accompagnons les jeunes dans l’élaboration et la réalisation de leurs projets. Vous pourrez 

 ».  

» depuis début 2016. Nous assurons une présence éducative sur l’espace 
public numérique et les réseaux sociaux. Nous intervenons auprès des jeunes de 11 à 25 ans et auprès des familles.  

spositif CLAS (Contrat Locale d’Accompagnement Scolaire). Nous 
souhaitons accompagner les jeunes à la scolarité afin de favoriser leur réussite scolaire et de renforcer l’implication des 

Développer des compétences individuelles et collectives des jeunes dans les fonctions d'organisateur, de 

: artistes, techniciens, programmateurs, … Favoriser la 

C’est un groupe d’une vingtaine de jeunes du territoire des Terres du Haut Berry, âgés de 11 à 23 ans. Ces jeunes sont 
se réunissent toute l’année, les samedis et pendant les vacances scolaires à l’espace 

L’objectif de ces rencontres est de partager des moments collectifs, de préparer l’organisation et la programmation des 
des évènements et des animations durant l’année. 

accompagnés par Florine Ranvier, animatrice salariée du Théâtre Bambino diplômée BPJEPS Loisirs Tout Public 

aux Jeun’en folie (groupe de jeunes du Théâtre Bambino) l’organisation d’espaces 
d’animations divers et variées. Ces espaces sont mis en place dans le cadre de la 11ème édition du festival « Môm’en 

, accompagnés par la salariée de l’association, mettent en œuvre 
une organisation fonctionnelle au sein de leur groupe, font l'inventaire des tâches et actions à accomplir et des moyens à 

Durant le festival, la semaine, ils participent à l’installation et la décoration, mettent en place la signalétique, sont présents 
lors de la journée des crèches et des écoles pour l’accueil, le soutien aux intervenants dans leurs animations, la 

end, ils tiennent leurs stands et animations, ils ont la possibilité d’être sur 
des postes du festival avec des bénévoles à la restauration, la cantina (lieu repas bénévoles et artistes) ou la billetterie, 
d’accueillir les artistes, de participer à la régie du site et de rencontrer des professionnels du spectacle. 



Ils proposeront cette année, des animations pour les familles, les enfants et les jeunes. Ils souhaitent mettre en place un 
grand jeu type escape game et un espace jeux d’eau, en plus des animations habituelles gérées par les Jeun’en folie : le 
coin coquet, le manège à propulsion parentale et le chantier. Ils ne proposeront pas de programmation à destination des 
jeunes qui se déplacent très peu et qui peuvent trouver de très bons spectacles tout public dans la programmation choisie 
par la programmatrice.  

 

►Animations jeunes 
 
Durant l’année, de nouveaux projets d’animations Jeun’en folie émergent comme :  
- l’organisation de soirées ou rencontres ouvertes à tous les jeunes du territoire : prochainement le 19 février, la soirée « 
Lucky Night » au programme : dj, animations, casino, jeux ! 
- la planification de temps de rencontres, d’animations (tels que découverte jeux de société, sports, débat,…) et de sorties 
(escape game, fête du numérique, accrobranche, piscine, balade à vélo …), pour tous les jeunes inscrits. 
- l’écriture d’un journal de jeunes 
- des temps à partager en famille (repas, soirée thématique …)  
 
Ils ont aussi l’opportunité d’être sollicités pour participer à des projets collectifs comme :  
- le festival initiatives jeunes, porté par le Réseau des Acteurs Jeunesses, valorisant les initiatives des jeunes et qui 
permet de rassembler tous les jeunes du département qui souhaitent préparer cet évènement. 
- une journée festive le 8 juin sur le territoire de la CDC Terres du Haut Berry ouverte aux familles, enfants et aux jeunes, 
avec la participation de nombreux acteurs du territoire comme l’espace jeunes de St Martin d’Auxigny. 
 
Ils sont associés à plusieurs projets menés par l’association de la préparation au bilan. Cette année, ils seront présents 
lors fête des Ouches, lors du cabaret solidaire …  
 
Ces projets ont pour objectif de permettre aux jeunes du territoire de se réunir, de pouvoir s’exprimer, de découvrir de 
nouveaux arts et/ou de nouveaux savoir-faire et aussi en parallèle de passer de bons moments de partages entre Jeun’en 
folie. Dans certains projets, ils souhaitent également réunir les familles et leur permettre de se rencontrer et de partager 
des moments conviviaux. 
 
►Découverte du monde du spectacle  
 
En parallèle de la mise en place d’une programmation Jeun’en folie sur le Festival et de toutes les autres actions 
culturelles proposées par les Jeun’en folie, pour enrichir leur connaissance du monde du spectacle, le groupe est 
régulièrement amené à découvrir de nouveaux spectacles lors d’évènements culturels.  
 
Ils projettent entre autres, en juillet 2019, d’aller à la découverte du Festival d’Avignon durant quelques jours. Ils 
organisent leur séjour de A à Z. Ils souhaitent participer également aux évènements culturels que les jeunes du 
département proposent, aller à Emmetrop pour découvrir de nouveaux artistes et faire une visite des lieux, se rendre au 
Printemps de Bourges, au Hublot, à la maison de la culture de Nevers qui propose des spectacles de qualité, aux 
festivals des Zaccros d’ma rue à Nevers et celui A la rue à Menetou Salon, … 
 
Les spectacles et animations découverts par les Jeun’en folie durant les différents festivals et sorties auxquelles ils 
participent, leur permettront de continuer à proposer une programmation de qualité sur les prochaines manifestations 
qu’ils organiseront (festival, soirée jeune, …). Aussi, en participant à ces sorties, ils développent leurs esprits critiques et 
les liens entre eux sont renforcés. 
 
►Création d’un court métrage parents-jeunes autour de la sécurité routière et des prises de risques et les 
animations associées. 
 
Objectifs :  
Favoriser les initiatives de jeunes autour de la sécurité routière   
Développer des actions de sensibilisation pour prévenir des comportements à risques Communiquer auprès de tous les 
usagers autour du partage de la route.   
Réunir les parents et les jeunes autour d’un projet artistique innovant et renforcer leurs liens en leur donnant la possibilité 
de participer à un projet commun. 
 
Présentation de l’action :  
Depuis 2018, ils ont fait le choix d’être jeunes relais santé. C’est dans ce contexte qu’ils ont souhaité mettre en place ce 
court métrage autour de la sécurité routière et sur la responsabilité de chacun. Il a débuté en octobre 2018 pour une 



finalité en juin 2019. Une vingtaine de jeunes et quelques parents sont présents pour mener à bien ce projet. Ils sont 
accompagnés par la compagnie les Entichés, par un réalisateur et bien entendu le Théâtre Bambino. Les points abordés 
sont l’utilisation du téléphone, la concentration / l’inattention au volant, la signalisation, le partage de la route, la visibilité, 
les équipements de protection, …Les jeunes souhaitent à travers ce court métrage faire réfléchir sur les comportements à 
risques et leurs potentielles conséquences.  Il permettra aux jeunes relais santé de s’en servir en outils pour pouvoir 
mettre en place des animations auprès des jeunes pour échanger sur leurs prises de risque 
 
 
LA PARTICIPATION ET L’IMPLICATION DES PARENTS DES JEUN’EN FOLIE  
DANS LES DIFFERENTS PROJETS  
 
Le Théâtre Bambino souhaitant favoriser la participation et l’implication des parents des Jeun’en folie, ceux-ci sont 
présents en tant que bénévoles sur le festival « Môm’en Théâtre » et sur les différents animations/stands jeunes 
proposés lors du festival depuis plusieurs années. Ils soutiennent les jeunes dans leurs projets.  
 
Concernant les animations jeunes, ils seront régulièrement associés aux projets dans l’organisation le jour J et en amont 
dans la décoration, les animations et/ou la logistique. Concernant les sorties, les parents sont depuis plusieurs année 
régulièrement invités à y participer et partagent des moments conviviaux avec leurs enfants.  
 
Pour le projet court-métrage, les parents sont associés à cette action en participant à l’écriture du scénario, en étant 
comédiens, au tournage en ayant la possibilité d’être figurants ou à des postes de régies …et en étant associés à la 
préparation des temps de repas. 
 


