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Soirée de restitution du séjour « Autour du Mont-Blanc
avec HK et Saïd », 13 jeunes en rando-écriture,
organisée dans le cadre de Fabric’Arts
Vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 - La Soierie – Faverges-Seythenex

13 jeunes en rando autour du Mont-Blanc avec le chanteur HK et le guitariste Saïd. C’était cet
été. Fabric’Arts, projet de développement par la culture, vous propose de découvrir les textes écrits par
les jeunes, ainsi qu’un documentaire tourné durant cette semaine mémorable autour du Mont-Blanc.
Cela fait deux ans que Fabric’Arts, projet de développement par la culture du Pays de Faverges, Sources du lac
d’Annecy, met en œuvre des actions auprès des jeunes. Depuis avril 2017, le chanteur HK (« On lâche rien », dernier
album L’Empire de papier…) parcourt le territoire accompagné par le comédien-guitariste Saïd, à la rencontre des
jeunes et des habitants, en préparation d’un projet éducatif au travers de la chanson. Cet été, durant six jours, HK et
Saïd sont partis en rando-écriture avec 13 jeunes du territoire. Le temps de la restitution est venu !

UNE SOIRÉE DE RESTITUTION

Une soirée ouverte à tous, en présence de HK, Saïd, des jeunes, de Passage, association de prévention qui a encadré
le séjour, Nicolas Saenger le guide, Valentine Beccu, réalisatrice, l’équipe Fabric’Arts.
L’entrée est gratuite.

LES JEUNES

Sept jeunes filles et six garçons de 12 à 17 ans ont enfilé leur sac à dos et chaussures de randonnée cet été, du 21 au
25 août, pour une semaine d’immersion musicale autour du Mont-Blanc.
Ils ont participé à l’organisation de ce voyage qui a été encadré par les éducateurs de Passage, Cécile et Vincent, dans
le cadre d’un atelier mis en œuvre par Fabric’Arts.
Durant ces six jours, les jeunes ont chanté, écrit des textes, capté des images pour retranscrire leur séjour dans un
documentaire que l’un d’entre eux a ensuite monté avec Valentine Beccu.

LE SÉJOUR

Chaque jour, 4 à 5 heures de marche ponctuée de pauses dédiées à l’écriture de textes et leur mise en musique.
Beaucoup d’échanges et de moments intenses, de la fatigue, du dépassement de soi, du partage. Jeunes, artistes,
éducateurs, accompagnateurs, tous ont vécu une superbe aventure.
…/…

FABRIC’ARTS, POUR QUI, POUR QUOI ?

La ville de Faverges-Seythenex et la Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy ont initié en 2015
un projet de développement culturel territorial, Fabric'Arts, dont la maîtrise d’œuvre a été déléguée à FavergesSeythenex. Le projet, qui a pour ambition d'être un outil d'inclusion sociale et de désenclavement culturel,
s'articule autour de dix axes non exhaustifs : la danse, le théâtre, les arts plastiques, l'écriture et le court-métrage,
la parole, la musique, l’architecture, le cirque et les arts numériques.
Fabric'Arts s'adresse à tous les habitants de la Communauté de communes et prioritairement aux jeunes. C'est
pourquoi Fabric’Arts intervient principalement dans les écoles, collège et lycée présents sur le territoire.

LES 4 GRANDS OBJECTIFS DE FABRIC’ARTS
•
•

•

•

Permettre l’accès gratuit à la culture pour tous et prioritairement aux jeunes du territoire pour favoriser
leur développement personnel et leur émancipation individuelle.
Par cette sensibilisation aux domaines des arts et de la culture, leur offrir une occasion de passer du statut
de spectateur à celui d’acteur en les initiant à un processus de création dans un objectif de représentation
publique.
Renforcer le maillage culturel du territoire en fédérant les équipements, services et artistes existants.
Favoriser leur fonctionnement en réseau et leur coopération pour permettre une mutualisation de
moyens et de compétences qui participent au succès du projet.
Impulser une véritable politique culturelle intercommunale pérenne dans un objectif de valorisation et
d’attractivité du territoire.

LES 3 CRITÈRES D’ACTION LABELISÉE FABRIC’ARTS
•

•
•

L’action doit être portée par un artiste reconnu. Présent sur certains temps forts de l’année, il transmet
sa sensibilité artistique au public cible et apporte ses compétences, expérience et expertise aux acteurs
locaux (associations, etc.) qui assurent le relais en son absence.
Le public cible est en priorité un public jeune, puis l’action est ouverte aux habitants selon les projets.
L‘action menée au cours de l’année doit aboutir à une production des jeunes (ex : spectacle de restitution,
confection de masques…).
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