
Appel à participation
POUR LE PROJET DE CREATION D’UN SPECTACLE

Dans le cadre du 8ème Congrès des centres sociaux de France

Dans le cadre du 8ème Congrès de Centres sociaux de France qui aura lieu à  Lyon le 
21-22-23 juin 2013, la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France - 
(FCSF), a souhaité  donner une dimension culturelle forte à cette manifestation.

Inscrire la dimension culture dans le cadre du congrès, c’est aussi inviter des groupes 
issus des centres à participer à la création et à la diffusion d’un spectacle le samedi 22 
juin 2013 au Centre des Congrès à Lyon.

Participer  à  ce  projet,  est  l’occasion  de  mettre  en  pratique  un  projet  culturel 
d’envergure qui démontrera le pouvoir d’agir des habitants.

Ce projet de création artistique a été confié à Géraldine Bénichou, metteuse en scène 
de la Compagnie Théâtre du Grabuge à Lyon.

La  participation   est  ouverte  aux  usagers/habitants/bénévoles/salariés et  tissera 
pratique chorale,  théâtrale et  chorégraphique (  RAP / ECRITURE /  SLAM / DANSE / 
PAROLE…)

Le spectacle articulera des extraits de créations  artistiques réalisées ou en cours de 
réalisation menés au sein des Centres Sociaux avec des artistes professionnels,
et inventera un fil rouge porté par un CHOEUR composé de l'ensemble des participants à 
cette création.

Si vous avez déjà mené des projets culturels avec des artistes professionnels, 
et constitué à cette occasion des dynamiques et des groupes qui seraient susceptibles de 
s'engager dans une nouvelle étape de création artistique,
Si  votre  centre  social  souhaite  s'engager  dans  l'accompagnement  d'un  groupe 
constitué d'habitants,  usagers,  bénévoles,  salariés,  administrateurs avec un salarié 
référent du centre qui s’engagera à suivre sur la période de novembre à juin avec des 
déplacements pour des répétitions collectives dans l'année et la présentation finale lors 
du congrès en juin 2013,
Nous vous invitons à répondre à cet appel à participation !

Étapes et calendrier     :  
− Fin juillet, premier appel à participation des centres sociaux
− Réponse souhaitée des centres au plus tard mi-octobre avec une présentation des 

expériences artistiques du Centre social (dossier et vidéo de travaux menés ou en 
cours), le nombre de personnes susceptibles d'être intéressées, la typologie des 
participants.

Au  mois  d’octobre,  une  proposition  de  thématique  et  axe  de  construction  seront 
proposées par Géraldine Bénichou qui prendra contact et rencontrera à l’automne 2012, 
les centres et les groupes intéressés prêts  à s'engager. 



L’écriture du scénario du spectacle sera finalisée en décembre, dans le même temps, 
des rencontres auront lieux avec les groupes engagés.
Il  y aura également des déplacements des artistes du projet au sein des centres de 
janvier à mai.
Une  rencontre  collective  des  groupes  engagés  aura  lieu  lors  d’un  week-end  fin 
avril/début mai  – lieu à définir
Une répétition générale et finalisation aura lieu du mercredi 19 juin au samedi 22 juin à 
LYON – à préciser
La représentation est prévue le samedi 22 juin en soirée à la salle 3000 du Centre des 
Congrès à Lyon 

Les conditions de réalisation     :  
La FCSF prend en charge les frais du spectacle et met à disposition un metteur en scène 
et une équipe artistique.
Les  centres  mobilisent  le  groupe,  articulent  les  rencontres  entre  leurs  artistes 
professionnels  partenaires,  les  personnes  engagées  dans  le  projet  et  l’équipe  de 
Géraldine Bénichou en charge de la réalisation du spectacle.
Les  centres  participants  prennent  en  charge  les  déplacements  et  hébergement  des 
groupes et mettent à disposition l’animateur référent. Ils peuvent utiliser les possibilités 
de subventionnement de projets locaux de type DRAC, santé, insertion sociale, cohésion 
sociale, fondations…

Claudie Miller, administratrice FSCF, membre du groupe congrès
Patricia Brenner, déléguée chargée de l'appui au réseau FCSF 

Pour se positionner, remplir la fiche de participation ci-jointe, la retourner 
par email avant fin septembre, à Malika : dg@centres-sociaux.asso.fr . Les 
documents    

de présentation sont à renvoyer par courrier à la FCSF.

Pour tout renseignement, contact : 
Patricia Brenner  - Email :  patricia.brenner@centres–sociaux.asso.fr

Téléphone : 01 53 09 96 02 / 06 63 55 36 30

            Adresse : Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France - (FCSF)
           10, rue Montcalm — BP 379 75869 Paris cedex 18 

PJ : publication de Sangatte Ecouter-Comprendre-Agir
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