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DEUXIÈME 

ÉDITION !

ACTISCE-Centre Paris Anim' Point du Jour présente :
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ACTISCE-Centre Paris Anim’ Point du Jour vous invite à la 2e édition du Festival des 
Cultures Jeunes.

Du 23 mars au 5 avril 2019, les talents artistiques des jeunes de 13 à 30 ans du 16e arron-
dissement sont mis à l’honneur. L’édition 2019 est placée sous le signe de la Fête ! 
Le thème de la fête a été retenu cette année, car la fête est un vecteur de lien social. 
La fête pour se rassembler, pour prendre le temps de partager et de se réjouir et pour 
créer des souvenirs communs.

L’équipe du centre Paris Anim' Point du Jour est fière de vous présenter le programme 
de ce Festival mêlant danse,  musique, théâtre et  arts plastiques.

Les artistes, sélectionnés suite à un appel à projet,  se sont emparés du thème de la 
fête pour vous faire des propositions artistiques très diverses : une fête des voisins, 
une fête des morts et ses rituels, une « fête » intérieure, une fête de Noël…

Venez également découvrir la créativité des jeunes plasticiens qui présentent une 
exposition sur le thème « Le 16e arrondissement en fête ». Une seule règle du jeu : un 
format unique de 40x40 cm. 

La diversité des propositions artistiques vous ravira comme elle a ravi l’équipe 
du Festival. Elle met en lumière le dynamisme, l’audace et le talent  des jeunes de 
l’arrondissement. 

Pour cette 2e édition, les partenariats se renforcent et le Festival gagne du terrain !  
La soirée d’inauguration a lieu dans la salle des fêtes de la Mairie du 16e arrondissement 
le samedi 23 mars, et le Conservatoire vous ouvre les portes de son auditorium pour 
accueillir 2 représentations  le samedi 30 mars.

L’équipe du Point du Jour remercie particulièrement la Mairie de Paris, la Mairie du  
16e arrondissement, le Conservatoire Municipal Francis Poulenc, l’Académie de Danse 
de Paris, l’Association Anne Sophie Deval et les équipes pédagogiques des lycées 
Claude Bernard et René Cassin pour leur participation à la réussite de cet évènement.  

Festival
Culturesdes

Jeunes

Excellent festival à toutes et tous, place aux talents ! 

Le 16e arrondissement fête ses jeunes talents !
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Programme

L’équipe du Festival et l’ensemble des partenaires vous invitent à participer à la soirée 
d’Inauguration du Festival, dans la salle des Fêtes de la Mairie du 16e arrondissement. 

La soirée sera ponctuée de courts extraits de spectacles programmés, l’occasion pour 
tout un chacun de faire sa sélection, mais aussi de rencontrer et d’échanger avec les 
organisateurs et les équipes artistiques présentes ce soir là. 

Nous vous attendons nombreux lors de cette soirée. Que la Fête commence ! 

Théâtre jeune public – 1h
Mise en scène de Damien Dufour (Association Anne Sophie Deval)
A partir de 5 ans.

Venez sauver la Fête de la musique !

Un matin, sur le chemin de l’école, Léa fait la rencontre de Linagel, un oiseau magique. 
Il a besoin d’elle pour sauver le royaume d’Herenya et sa Fête de la musique. Plongez 
dans un univers fantastique mêlant magie et musique ! 

SAMEDI 23 MARS à 18h    À la Mairie du 16e

AU POINT DU JOUR

AU POINT DU JOURJEUDI 28 MARS de 18h à 19h 

MERCREDI 27 MARS à 15h

SOIRéE D’INAUGURATION  

Vernissage de l’exposition, 
en musique avec La Fanfare Felue

HERENYA

Le thème commun à toutes les œuvres présentées est « Le  16e arrondissement en  
fête ». Une occasion pour les artistes de prendre pour objet de travail leur 
arrondissement ! 

Option arts plastiques (Lycée Claude Bernard)
Ateliers Manga et BD (Point du Jour)
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AU POINT DU JOUR

AU POINT DU JOUR

Pop-rock – 40 min
Atelier Pop-rock (Point du Jour)

Venez partager  l’univers de ces 3 musiciens à travers leurs compositions personnelles et 
des reprises de Muse, The Strokes ou encore de Gorillaz. 

JEUDI 28 MARS à 19h

JERRY AND THE MICROPHONES 

Théâtre – 1h
Mise en scène de Malvina Doucet et Daphné Lachouque (Conservatoire du 16)

Une fête, pour réunir des héros mythiques auprès de Dionysos et Ariane

Vin, jeux, musique, danse, tous les éléments d’une fête ordinaire réuniront des invités 
aux destins tragiques. Thésée, Phèdre, le Minotaure, Méduse, Œdipe, Antigone… sont 
réunis pour une soirée mythique pleine de révélations. A quoi ressembleraient ces héros  
aujourd’hui ? 

VENDREDI 29 MARS à 20h
UNE SOIRÉE MYTHIQUE

Théâtre – 1h
Mise en scène de Titouan Laporte (Conservatoire du 16)

Partager une fête intérieure…

Une fête, c’est un regroupement de personnes souhaitant passer un bon moment. C’est 
aussi le lieu de nombreux questionnements, qui vont nous forcer à porter un regard 
critique sur la société.  Johan, 19 ans, décide de couper les ponts avec l’extérieur. Il va 
alors se questionner, dans sa tête et découvrir ses différents traits de caractère…

SAMEDI 30 MARS à 14h                                                                                                                 

VIENS LA FÊTE EST DANS MA TÊTE 

Conservatoire du 16
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Danse classique – 25 min
Chorégraphie de Marius Petipa et Lev Ivanov, musique originale de Tchaïkovski
Élèves de l’Académie de Danse de Paris

La musique et la fête pour un moment de vivre ensemble ! 

Seront présentés ici des extraits de l’acte 2. Clara s’endort et rêve ; elle est transportée 
dans un univers imaginaire. Le Casse Noisette devient prince, le ciel s’ouvre sur une 
pluie de flocons… Dans un univers onirique, la grande fête de Clara devient un 
fabuleux divertissement animé par la Fée Dragée : danses russes, chinoises, arabes, 
valse des fleurs se succèdent. 

Danse jazz – 30 min
Groupe « E-motion » - Chorégraphie de Marie Guérin (Point du Jour)

Une fête de l’imaginaire

Pièce pour 8 danseurs, sous forme de tableaux illustrant les passages du célèbre 
conte. L’occasion pour tous, petits et grands, de plonger dans l’univers onirique du 
« Petit Prince » d’Antoine de Saint Exupéry. Les danseurs réinterprètent ce conte à 
leur image, entre enfance et âge adulte,  avec leur corps et leur imagination. 

SAMEDI 30 MARS à 16h30                                                                                                                

CASSE NOISETTE 

LA FETE DU PETIT PRINCE 

Hip hop – 5 min
Chorégraphie de Vanessa MORISSET-FREMOR (Point du Jour)

Ce groupe de jeunes danseurs de hip-hop a des revendications à faire entendre…  
venez les découvrir sur scène ! 

Breakdance – 4 min
Chorégraphie collective  (Point du Jour)
Timebreakeur Crew

Faire la fête aujourd’hui, faire la fête dans les années 80

Conservatoire du 16

PLATEAU DANSE

MANIFESTATION 

40 ANS PLUS TARD 
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Théâtre – 45 min
Mise en scène d’Idijatou Barry (Conservatoire du 16)
Textes d’Idijatou Barry, Aimé Césaire, Dieudonné Niangouna, Malcom X, Aboubacar Naby 
Camara…

Une  fête funéraire s’organise, les souvenirs reviennent, des questions se posent pour 
les jeunes générations

2019, en République Démocratique du Congo ; 1931, inauguration de l’Exposition 
coloniale à Paris… Quelque chose de grand se prépare, une effervescence, une excitation, 
une foule, de la musique… les reste d’Ota Benga sont extradés et ramenés chez lui. 

La représentation sera suivie d’un débat 

MERCREDI 3 AVRIL à 19h
THUG LIFE OU LES VIES SAUVAGES f

Théâtre – 45 min 
Mise en scène de Mathilde Guzzo (Conservatoire du 16)

Une  fête des voisins, qui recommence…

Une fête, des voisins, à boire et une crevette. Cette soirée est prise dans une boucle, 
plusieurs recommencements successifs permettront de mieux cerner les personnages et 
de dépasser les a priori. 

JEUDI 4 AVRIL à 20h
MA QUE FIESTA 

Théâtre – 45 min 
Mise en scène de Léo Paget et Margaux Compte-Mergier (Association Anne Sophie Deval)
Immersion festive dans la violence des réseaux sociaux

Six amis se retrouvent lors d'une soirée pour oublier les événements d'une grande violence 
qui secouent leur pays. Leurs relations, fragilisées par les différentes mises en scène qu'ils 
font de leur vie respective sur les réseaux sociaux, vont se heurter, se déliter. Les amis 
deviennent des rivaux. La main visible est une expérience théâtrale. Les spectateurs seront 
invités à circuler parmi les comédiens, à se servir à boire, à partager la soirée avec les six 
amis.

VENDREDI 5 AVRIL à 20h
LA MAIN VISIBLE  

AU POINT DU JOUR

AU POINT DU JOUR

AU POINT DU JOUR
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L/organisateur du Festival

ACTISCE (Actions pour les Collectivités Territoriales 
 et Initiatives Sociales, Sportives, Culturelles et Éducatives) 

Agissant dans le domaine de l’animation socioculturelle depuis près 
de 40 ans, l’association défend des valeurs éducatives fondamentales 
qu’elle souhaite faire partager aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes en les associant et en les impliquant dans les actions qu’elle 
développe. Ainsi, les structures gérées par l’association sont ouvertes 
à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens avec une attention 
particulière accordée aux personnes les plus fragilisées. Dans sa 
recherche de l’épanouissement de chacun, le projet met en exergue 
la valorisation du respect, l’éducation à la citoyenneté et la garantie 
des principes de laïcité.
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Sous Direction de la Jeunesse  
 Mairie de Paris

Le Centre Paris Anim’ Point du Jour

Le Centre Paris Anim’ Point du Jour est un établissement jeunesse de la Ville 
de Paris ; avec son antenne rue Mesnil Saint Didier, il accueillie environ 2400 
personnes chaque semaine au sein de ses ateliers.

Un panel d’activités artistiques, culturelles et sportives est proposé tout au 
long de l’année à des tarifs variant en fonction du quotient familial de chacun.

A chaque période de vacances scolaires, le centre propose des stages pour les 
jeunes de 3 à 15 ans, ainsi qu’un spectacle jeune public.

Le centre dispose également d’un PIJ (Point Information Jeunesse) labellisé 
qui accueille de manière informelle les jeunes de 13 à 30 ans. L’informatrice du 
PIJ propose entre autres, de l’accompagnement à la scolarité, des formations 
aux premiers secours, de l’aide à la recherche de logement, de formation, ou 
des temps de rencontres festives entre jeunes du quartier.

Le Centre Paris Anim’ Point du Jour dispose aussi d’une salle de spectacle de 144 
places assises, dans laquelle il propose chaque semaine une programmation 
de spectacles créés par des jeunes compagnies Parisiennes.

Lieu de vie, de convivialité et d’échanges, le Centre Paris Anim’ Point du Jour 
est intégré dans son quartier.
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Conservatoire du 16e arrondissement

Le conservatoire municipal du 16e arrondis-
sement - Francis Poulenc est l’un des dix-sept 
établissements d’enseignement artistique 
spécialisés en danse, musique et art dramatique 
de la Ville de Paris. Porte d’entrée dans l’univers 
artistique, il accueille le jeune public Parisien de 
5 à 25 ans et l’accompagne vers une pratique 
artistique autonome.

Association Anne Sophie Deval

L'Association Anne-Sophie Deval soutient de 
jeunes artistes du spectacle sélectionnés pour 
leur détermination et leur talent. 
Elle a été créée en mémoire d'Anne-Sophie 
Deval, jeune comédienne talentueuse emportée 
à 16 ans et demi par une maladie. 
La vocation de l'association est d'aider, d'écouter 
et de guider ces jeunes artistes qui partagent 
ensemble leur passion mais aussi leurs doutes et 
leurs craintes. 

Académie de Danse de Paris

L’Académie de Danse de Paris est une 
école de danse à vocation professionnelle 
accueillant de jeunes danseurs de 13 à 22 ans. 
L’accompagnement de ces jeunes danseurs va 
de la formation en horaires aménagés pour les 
plus jeunes à l’accompagnement précédant 
l’engagement dans les ballets pour les plus 
avancés.

Lycée Claude Bernard

Le lycée Claude Bernard est une Cité mixte 
de plus de 1300 élèves, de la 6e aux classes 
préparatoires aux grandes écoles de commerce 
et d'ingénieurs. L'établissement fait partie des 
8 lycées parisiens publics proposant la filière L 
option Arts Plastiques. 

Lycée René Cassin

Des élèves en bac professionnel ARCU : Accueil 
Relations Clients et Usagers, assurent l’accueil du 
public du Festival. 

Les partenaires  
du 16e arrondissement

Mairie du 16e arrondissement
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Centre Paris Anim' Point du Jour 
1 à 9 rue du Général Malleterre 
75016 PARIS

Conservatoire du 16e

11 Rue Jean de la Fontaine
75016 Paris

Mairie du 16e

71 Avenue Henri Martin
75016 Paris

C⁄est ou ?
⁄



ACCÈS : M9 - Porte de St Cloud (sortie n°4) 
RER C et  T3 - Pont de Garigliano  /  Bus : PC1 - 22 - 62 - 72

CENTRE PARIS ANIM’ POINT DU JOUR

1-9 rue du Général Malleterre – 75016 PARIS

Réservations au 01 46 51 03 15

www.anim-lepointdujour.org     

Actisce Centre Paris Anim’Point du Jour
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TOUTES LES REPRÉSENTATIONS SONT EN ENTRÉE LIBRE  SUR RÉSERVATION


