COMPTE RENDU DE LA REUNION du 3 Mai 2017 G1+G2
Etaient présents :
les jeunes élus : Lina Cassar, Louison Delahaye, Gopal mura, Igor Henri, Medhi Courty-Ziani
Les animateurs : Gaël Ginoux, Florence Dauchez
Les élus : Jacques Lartigue, Florence Cornuet, Dominique Rouanet

Ordre du jour :
Jeu de piste : Parcours de la mémoire résistante
Le rdv se fait à 14h sur la place du Bourguet, où se trouve une plaque de la mémoire
résistante, ce jeu est proposé par l’Office de Tourisme.
Gaël est venu avec 7 enfants du centre de loisirs.
Florence Dauchez est présente avec une dizaine de jeunes d’Oxy Jeunes.
4 jeunes élus du CMJE sont présents.
Avant de lancer le jeu, Jacques Lartigue explique que le 8 Mai prochain, une commémoration
aura lieu à 14h aux monuments aux morts près du parking Martial Sicard. Ce jour-là sera
également l’occasion de remettre la Légion d’Honneur à MrColl, un combattant italien qui a
aidé les Américains lors de la Libération de la ville de Forcalquier. Il souhaite également que
des jeunes participent à la commémoration : un pour faire la lecture d’un texte, un autre
pour accompagner Mr Coll.
La vingtaine de jeunes présents se répartissent en deux équipes : l’une menée par Florence
Dauchez et Benjamin Vigneaux, animateur à Oxy Jeunes ; l’autre par Gaël Ginoux et
Dominique Rouanet.
Durant plus d’une heure, les deux équipes parcourent la ville à la recherche des plaques de la
mémoire résistante, de l’école maternelle Fontauris jusqu’au foyer d’accueil de la Simonette,
afin d’y découvrir là, les abris pour les réfugiés, ici le lieu où des résistants ont été fusillés, où
encore là où un imprimeur relayait les dernières informations de la résistance.
Un jeu de piste instructif qui a plu aux jeunes, qui connaissent parfaitement leur territoire,
mais moins son histoire.
En fin d’après-midi les participants se sont retrouvés à Oxy Jeunes pour partager un gouter.
La prochaine séance aura lieu le Mercredi 17 Mai à 13h30 en salle du conseil.
Merci de prévenir en cas d’absence.

Annexe 1 : CR du casting des Jeunes Talents qui s’est déroulé le samedi 22 Avril au K’fé quoi.
Participants 27 /Retenu pour le 1 juillet :20
Les disciplines représentées sont: 5 danseurs, 2 magiciens, 2 musiciens (batterie/guitare),
15 chanteurs(ses) dont 3 s'accompagnant d’un instrument. Ils sont scolarisés aux lycées
Félix Esclangon de Manosque, David Neil de Digne, et aux collèges Henri Laugier de

Forcalquier et de Volx. Certains prennent des cours, d'autres non. C’est pour essayer
d’équilibrer les chances qu'un coaching est organisé
IMPORTANT tous les participants sont invités à participer au coaching : afin d’avancer
dans leurs disciplines (les retenus comme les pas retenus)
Les lieux d’entrainement sont :
Pour le chant : les samedis matin à la salle Oxy'jeunes avec Saida Boudina de l’association
Stéréo compagnie. Elle est prof de chant sur Forcalquier, danseuse Afrosamba et danse
africaine
Pour les musiciens et chanteuses qui s’accompagnent d’un instrument : c’est Christine Henry :
prof de piano sur Oraison
Pour la danse : c’est Anna Sampieri de l’association Petra Alma : prof de danse
contemporaine à Forcalquier et Léa Fabre de l’association korzeam prof de danse indienne et
danseuse contemporaine. Le coaching se fera à l’école de musique intercommunale de
Forcalquier.
Pour l'aisance scénique : Odile Vidale de corps espace création : elle travaillera plus
particulièrement avec les 2 magiciens mais aussi pour tous candidats lors de la répétition
générale où tout le monde sera présent .

Une réunion avec les membres du jury et Cédric Padovanni est prévu. Le 15 mai de 14/16h
Cette réunion a pour but de faire un point :
- sur le déroulement du coaching des différents disciplines.
- l’organisation de la répétition générale
- le déroulement du 1er juillet (spectacle/délibération du jury …….)
Annexe 2 :
Un teaser a été organisé avec la collaboration de Guillaume Jean et Fabien Maitre. Des prises de vues
ont été effectuées le mercredi 26 Avril et le Samedi 6 Mai. Environ 25 jeunes différents ont participé :
des jeunes du CMJE, d’Oxy’jeunes, du spectacle jeunes talents .

Très prochainement : ce teaser sera diffusé aux parents, facebook, site de la mairie :merci de
soutenir le projet en partageant sans modération !!

