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Soirée de restitution des ateliers écriture et court-métrage
organisés dans le cadre de Fabric’Arts
Mercredi 22 novembre 2017 à 18h30
Salle polyvalente – Faverges-Seythenex

Une soirée pour découvrir les œuvres filmiques et les nouvelles écrites lors des ateliers écriture et courtmétrage de Fabric'Arts. Tout a été pensé, écrit, réalisé par les jeunes du collège Jean Lachenal, du lycée
professionnel La Fontaine, de l’école primaire de Doussard et de l’Institut Médico-Educatif Guy Yver !

Depuis deux ans, 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. De septembre 2016 à juin 2017, des ateliers d’écriture et de courtmétrage ont été organisés dans ce cadre. Le temps de la restitution de ces ateliers et de la mise en valeur des œuvres
créées par les jeunes est venu.

UNE SOIRÉE DE RESTITUTION

Une soirée ouverte à tous, en présence de Laurent Gidon, écrivain, Florent Labre, réalisateur, Mathilde Syre,
réalisatrice, Pierre et Valentine Beccu, réalisateurs, des enseignants et des jeunes qui ont participé aux ateliers.
L’entrée est gratuite.

LES ATELIERS D’ÉCRITURE

"Des nouvelles du jeudi", recueil de neuf nouvelles – édité par le "Labo des histoires"
Chaque jeudi, l’écrivain annécien Laurent Gidon est intervenu au collège Jean Lachenal et au lycée La Fontaine.
Jusqu’à 21 élèves ont participé à ces ateliers au collège (sur la pause méridienne) et au lycée (en fin de journée après
les cours).
…/…

LES ATELIERS COURT-MÉTRAGE
•
•

•
•

Au lycée La Fontaine, d’avril à juin 2017, avec la réalisatrice Mathilde Syre et un groupe d'élèves
volontaires sur le temps périscolaire.
Au collège Jean Lachenal, avec les réalisateurs Valentine et Pierre Beccu, de fin mars à fin juin 2017.
Les élèves de 6e7 ont tout réalisé, dans le cadre de la classe d'arts plastiques de Mme Vallet, sur la
thématique du harcèlement.
A l’école de Doussard. De janvier à mai 2017, la classe de CM1 d'Isabelle Schoumaker a imaginé, écrit et
tourné une fiction autour de l'é(co)refuge de l'école avec le vidéaste Florent Labre.
A l’IME Guy Yver, avec la réalisatrice Mathilde Syre et un groupe de jeunes, d’avril à novembre 2017.

LES PARTENAIRES DE LA SOIRÉE ET DE FABRIC’ARTS :
•
•

Le Labo des histoires, association nationale promouvant l’écriture,
Le CDPC, Centre Départemental de la Promotion du Cinéma,

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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