
L A  T R O U P E
Un programme de remobilisation pour des jeunes en situation de précarité.

Une action d’éducation artistique et culturelle innovante.
Un projet contributif à l’évaluation des politiques publiques à destination de la jeunesse.

La Troupe commence par un service civique (601€/mois) de huit
mois, 25h par semaine du 7 novembre 2022 au 7 juillet 2023 à la MJC
Laënnec-Mermoz (Lyon 8ème). Puis sur la base du volontariat la
poursuite de l'accompagnement vers la construction d’un projet
individuel avec le Tremplin ANEPA et le soutien de ses pairs (groupe
des ancien.ne.s Troupiot.e.s).

Au quotidien c’est créer des formes artistiques et des actions
culturelles  à destination des différents  publics de nos partenaires:
(écoles, groupes séniors centres sociaux, organismes de formation,
institutions culturelles, bailleurs sociaux, festival, etc) - mettre la
culture au travail dans la transformation sociale et la création; Ainsi
qu’un accompagnement sur mesure mené par l’équipe du Tremplin
Anepa pour se projeter dans l’avenir.

Une contribution à  l’évaluation et une participation à l’instruction
des politiques publiques concernant la jeunesse.

Obtenir un diplôme offrant des débouchés dans le secteur de
l’animation socioculturelle. L’ensemble des Troupiot.e.s passent la
formation initiale du BAFA.

Une formation à la pratique du vélo en milieu urbain avec
innovation et développement, chaque volontaire se verra confier un

vélo.
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➔ 13 jeunes en novembre - 11 termineront le programme

➔ 4 présentations publiques des Journaux de bord

➔ 4 représentations d’un spectacle sur la thématique du travail

à la MJC ainsi que devant des bénéficiaires de l’Anepa

➔ 3 représentations d’un spectacle créé dans le cadre d'une séquence

dédiée à la culture scientifique dans les collèges du massif

des Belledonne et 1 représentation pour l’ouverture d’un festival

➔ 4 représentations du spectacle la Révolte des Canuts au théâtre

des Célestins.

➔ L’intégralité des textes de La Troupe écrits par les Troupiot.e.s

QUELQUES INDICATEURS D’IMPACT DU PROGRAMME SUR LES JEUNES

INDICATEURS AVANT APRÈS

Se sent isolé 74% 10%

Utilise des modes de transports actifs (vélo…) 0% 37%

Sait dire à quelles aides il a droit 9% 91%

A le BAFA et encadre des enfants 0% 45%

A une idée d’une formation ou d’un emploi 25% 65%

Sait prendre la parole en public 18% 100%

Respecte un calendrier et des horaires 9% 72%

Connaît des endroits où parler de ses problèmes 53% 100%

Est suivi par un organisme de formation et/ou d’insertion 0% 84%



L A  T R O U P E  2 2 / 2 3

S'ENGAGER DANS LA TROUPE :

C'est d'abord travailler à accroître son agilité sociale et devenir act.eur.ice d'un projet qui a du sens

C’est sortir de la position de bénéficiaire et faire l'expérience d'une sociabilité éclairée, apprendre à définir des règles de travail,  à
prendre des décisions collectivement, trouver des modalités collectives de régulation des tensions.

C’est expérimenter et avoir le  temps de trouver sa place

C’est traverser une grande diversité de langages et disciplines artistiques (arts plastiques, photographie, théâtre, cinéma...) qui
sont autant de moyens de développer ses capacités/modalités d'expression, de donner à voir et à entendre sa singularité.

C’est être accompagné dans le recours à des structures de soutien quant aux situations de violence

C’est être acheminé vers des solutions d’hébergement digne

C’est faire valoir ses droits

C’EST PARLER ET NE PLUS ÊTRE PARLÉ.

LE PROGRAMME 22/23 EN BREF :

➔ La conception d’ espaces scénographiques pour l’exposition de La Troupe avec Quentin Lugnier (scénographe, concepteur) et

Thierry Boutonnier (Plasticien). Ainsi que pour une exposition dédiée au jeuvidéo indépendant.

➔ Une  formation solide à la pratique de la photo avec Grégory Rubinstein du collectif les Flous Furieux.

➔ Une collaboration avec la CinéFabrique et la création d’un/plusieurs court-métrages qui seront présentés au festival de

Clermont-Ferrand.

➔ La mise en œuvre d’un temps fort sur le quartier, le Festival du vivant, autour de la question du vivant non humain. (...)



LES ARTISTES ASSOCIÉS À LA TROUPE 22-23
La Troupe est un programme porté par la MJC Laënnec-Mermoz en partenariat avec une équipe artistique.

Clémentine Desgranges - comédienne - Collectif X et Harmonie Communale

Julie Doyelle et Léa Marchand - Cie Vilain.es (Théâtre forum, impro)

Géraldine Favre - comédienne - Collectif X et Harmonie Communale

Thierry Boutonnier- artiste plasticien

Grégory Rubinstein - photographe

Quentin Lugnier - scénographe et illustrateur

Arthur Fourcade - comédien - Collectif X et Harmonie Communale

CONTACT :

Julien Nini et Géraldine Lopez
jul.nini@gmail.com / mediation@mjclaennecmermoz.fr

06 72 85 61 34 / 06 18 18 70 714

mailto:jul.nini@gmail.com

