


LES HAUTS PARLEURS
Affûteurs d'idées in&dites
 

Ce projet vise à transformer des enfants (à partir de 8 ans) et adolescents en orateurs capables
de s’exprimer en public, d’argumenter et nuancer pour défendre des idées et construire une
réflexion. Les participants répondront à la question : "Qui m'inspire pour agir ?". 
 
Prix du projet :  Label « 40 ans Politique de la Ville » de l’État en 2018. Nommé Laurier régional du concours des
Lauriers 2019 de la Fondation de France Centre-Est. Labellisé par le Ministère de la Culture en 2019. Nominé au
Trophée des Associations.
 

CharlElie Couture : Parrain officiel des HAUTS PARLEURS 2020
Insa Sané : Président du Jury des HAUTS PARLEURS 2020

NOUVEAUTES
PENSER « ACTION - ENGAGEMENT CITOYEN » 
Cette saison, les participants devront également présenter l’hypothèse d'une action à mettre en
œuvre. Cette action devra être en cohérence avec les idées qu’ils ont défendues.
Un collectif d'acteurs éducatifs du territoire sélectionnera certaines actions présentées par les
jeunes, ainsi les participants pourront être accompagnés à la mise en place de leur action sur le
territoire à la suite du Challenge.
 

Mise en place des AGORAS DES HAUTS PARLEURS : 
Événement présentant l’ensemble des participants au public dans différents lieux de la commune.
(Le challenge présente uniquement les finalistes.) 
 Pour les participants HAUTS PARLEURS : Une répétition publique.

Pour les familles : l’occasion de voir et encourager son enfant.
Pour tous : soutenir les initiatives citoyennes de la jeunesse. 

Faire entendre les idées citoyennes des jeunes
quand la force de la parole est un pouvoir d’agir !

Ressources : www.mjcrivedegier42.com



 

 

 

STAGE INTENSIF

Atelier mise en débat, structuration des idées, recherche documentaire, écriture,
expression scénique et conception d'une action. Inscription à la semaine uniquement. 

ENFANTS (8 à 12 ans)
Formation semaine du lundi 24 au vendredi 28 février 10h > 17h30

JEUNES (12 à 17 ans)
Formation semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 10h > 17h30
 
Tarifs stage à la semaine par personne au QF CAF 
+700 (6€), 350 à 700 (4€) -350 (2€)
 

Inscription jusqu'au challenge jusqu'au 31 décembre 2019 auprès d'Emilie
mjccoord@gmail.com. Attention nombre de places limité. 

PARTICIPEZ AUX HAUTS PARLEURS
Déjà 414 participants pour 2020 de 8 à 20 ans mais vous pouvez encore participer : 
 

Tu as entre 14 et 25 ans , participe au jury Jeunes.
Pour être jury sur les Agoras Samedi 21 mars 
Formation le samedi 15 février 10h à 12h
 

Pour être jury sur le Challenge Samedi 4 avril 
Formation le samedi 14 mars 10h à 12h
 

Plus d'infos : Robin mjcrdganim@gmail.com  / 04 77 75 04 19

LA TELE DES HAUTS PARLEURS
11- 17 ans 
Ateliers des Hauts Parleurs + vidéos. 
Vendredi de 18h à 20h de septembre à mars. 
Tarif annuel selon QF CAF +700 (53€), 350 à 700 (51€) -350 (45€)
 
 

PARTICIPATION AUX JURYS JEUNES

CANDIDATS LIBRES

ON RECRUTE !

 

p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n



 

 

LES AGORAS DES HAUTS PARLEURS
SAM 21 MARS 20

 

 

LES PRE-SELECTIONS
 

INSA SANE, président du jury
 
Auteur, rappeur, slameur, musicien, comédien, sa « Comédie Urbaine », 
 l’a imposé comme auteur majeur de la nouvelle génération, capable de
marier rythmique hip hop et poésie lyrique.

 
Les participants se produiront dans différents lieux de Rive de Gier  : MJC (10h, 15h, 17h,
18h), Conservatoire de musique (10h), Ciné Chaplin (15h30, 17h, 19h), Théâtre de
l’Imprimerie (17h30, 19h), Ludothèque (10h),  Médiathèque (13h30, 15h30), Club de boxe
(14h30, 16h), Centre Social Henri Matisse (14h, 16h) ...
Et nos partenaires vous réservent aussi des surprises...
 

Concert CharlElie Couture,  parrain officiel 2020
SAMEDI 21 MARS A 20H30
Depuis 30 ans, il promène à travers le monde un blues poétique rempli
d’humour et de lucidité. Peintre écrivain et chanteur inclassable,
CharlElie Couture est un artiste dans la pleine acceptation du terme.
En partenariat avec la Commune de Rive de Gier.
Billetterie Mairie de Rive de Gier. 

24 > 28 MARS

 

 

CHALLENGE FINAL
 

SAM 4 AVRIL 20

10h 
14h 
17h 

18h30 

Challenge Enfants
Challenge Ados 
Rencontre avec l'auteur Insa Sané
Challenge Jeunes + 15 ans

Salle Jean Dasté

25 rue Antoine Marrel 
42800 RIVE DE GIER 

Tél 04 77 75 04 19      www.mjcrivedegier42.com

Salle Jean Dasté de Rive de Gier
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Billetterie en ligne www.mjcrivedegier42.com (prix libre ou gratuit)

Théâtre Couzon MJC Rive de Gier
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