
RAPPORT
D’ACTIVITé
2021

ASSOCIATION POITIERS JEUNES
49 - RUE DE LA CATHéDRALE 

86000 POITIERS



SOMMAIRE

RAPPORT MORAL // 4

L’AIDE AUX PROJETS // 6

ADAPTATION À LA CRISE COVID  
& NOUVELLES ACTIVITéS // 20

MARDI GRAS // 22

CULTURE À L’AIR LIBRE // 24

LE PROJET LARAMIE // 26

ASSEMBLéE GéNéRALE // 28

COURSE DE PUSH CARS // 30

FESTIVAL LES EXPRESSIFS // 32

LA VIE ASSOCIATIVE // 54

LES RESSOURCES HUMAINES // 61

GESTION BUDGéTAIRE // 66

CONCLUSION // 72



RAPPORT MORAL // 5

RAPPORT
MORAL

2020 a bouleversé nos certitudes, nos habitudes et nos routines confortables. Et, de manière 
extraordinairement positive, 2021 a été ainsi l’occasion de multiples ré-inventions. Chacune et chacun a 
dû re-questionner ses pratiques, se renouveler. De quoi donner l’impulsion d’une dynamique nouvelle à 
l’association.
 
Dès le début d’année, le CA et les salarié-es se sont attelé-es à la finalisation du nouveau Projet associatif. 
Le document présenté et voté à notre Assemblée Générale de juin 2021 est le fruit de plusieurs journées de 
travail collectives, riches, plurielles et prolifiques.
 
« Agis dans ton lieu, pense avec le monde », écrivait Edouard Glissant. Ainsi Poitiers Jeunes porte fièrement les 
valeurs de solidarité, de droits culturels, de respect de l’humain et de l’environnement, guidé par les objectifs 
que nous avons dessinés ensemble : s’engager auprès de la jeunesse, développer la dynamique culturelle 
locale, accueillir les singularités individuelles et les pluralités de projets, penser et concevoir nos actions en 
prenant en compte leur impact sur l’humain et l’environnement. Deux commissions ont été créées pour 
répondre à ce projet et ces objectifs : égalité de genre et éco responsabilité. 

Ainsi l’année 2021 a été féconde, en profondeur, dans son fonctionnement et dans l’offre qu’elle a su 
proposer au public : un défilé pour Mardi Gras, des impromptus dans la rue dans le cadre de l’opération 
Culture à l’air libre, un spectacle d’arts de la rue dans un centre équestre avec le Projet Laramie, une course 
de Push Car dans le vélodrome avec les centres de loisirs et les Maisons de quartier, et enfin le festival Les 
Expressifs réinventé, avec comme coeur battant le parc de Blossac. Tous ces événements avaient pour but de 
proposer des moments inattendus, décalés et joyeux dans un contexte morose!

Les événements n’ont pas occulté la place de l’accompagnement des projets. Celui-ci s’est révélé d’autant 
plus nécessaire pendant cette période pandémique : garder la dynamique créatrice, offrir un panel de 
formations plus conséquent, maintenir les liens avec les porteurs de projets.

Les activités de cette année dense n’auraient pu prendre corps sans l’engagement de notre équipe salariée, 
qui en plus des permanent-es et intermittent-es, s’est vue renforcée cette année par deux services civiques 
aux profils complémentaires, une stagiaire et deux chargé-es de production pour la gestion des loges et bars 
lors des Expressifs. L’énergie qu’ils ont développé ensemble a été considérable pour faire face aux imprévus.
 
Nous tenons également à remercier les bénévoles qui ont su donner de leur temps, parfois sans compter, 
pour nous aider à proposer de beaux événements où chacun-e peut trouver sa place!

Ainsi, Poitiers Jeunes s’inscrit dans son temps : révélatrice de talents, notre association interroge la société 
sur ses évolutions et prend le parti de l’accueil, de l’ouverture d’esprit, et de la place de l’Humain au cœur de 
l’espace public!
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23  
projets 

accompagnés  
en entretien  
personnalisé  

soit 

 141  
personnes

Poitiers Jeunes soutient les initiatives des jeunes 
dans les domaines du loisir et des pratiques 

en amateur*. L’accompagnement proposé par 
Poitiers Jeunes prend la forme de rendez-vous 

individuels, mais aussi d’aide à la communication, 
d’ateliers, de formations…

Le nombre de projets accompagnés est resté stable par rapport à 
2020 (26 projets), mais on constate un écart important avec le niveau 
de 2019 (43 projets). Cette année encore, les initiatives des jeunes ont 
été freinées par la crise sanitaire. La période pandémique a perduré, 
confrontant les associations à de nombreux obstacles (relations sociales 
distanciées, limitation de l’accès aux activités habituelles, manque de 
motivation…). 

Le contexte sanitaire a réduit les possibilités d’activités collectives 
culturelles ou de loisirs. Dans le domaine événementiel tout 
particulièrement, les différentes réglementations ont été très 
contraignantes (pass sanitaire, jauges limitées, concerts debout 
interdits…).

Toutefois, « la pandémie ne freine pas l’engouement d’une grande partie 
de la jeunesse pour la participation associative ou l’engagement  
bénévole », selon le baromètre DJEPVA : « en 2021, près d’un jeune sur 
deux (48 %) donne bénévolement de son temps au sein d’une association 
ou d’une autre organisation ». (Baromètre DJEPVA sur la jeunesse – 
janvier 2022, CREDOC)

* « Par « pratiques en amateur », on comprend habituellement l’ensemble des pratiques artistiques (ex : musique, théâtre, chant, peinture, 
écriture, photographie, préservation ou entretien de patrimoine...) et culturelles (ex : cuisine ou gastronomie, éducation culturelle, activités 
scientifiques ou de science participative, pratique d’une langue régionale...) mais aussi sportives réalisées par des personnes bénévolement 
et/ou à titre non marchand. Par extension, sont intégrées dans ce cadre, les structures ou personnes engagées dans des activités d’éducation 
populaire (ex : maisons de jeunes et de la culture, universités populaires...) ou favorisant la citoyenneté selon les mêmes principes.» 
Extrait de « Droits culturels et pratiques en amateur: exigence éthique, ambition démocratique » CESER, mars 2020
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projets soutenus en 2021 dans les 
domaines de la solidarité, de la culture ou 
de l’environnement

23

39%

110

65% des projets accompagnés sont 
structurés sous forme associative

des projets sont réalisés dans un 
objectif professionnel

ACCOMPAGNEMENT GÉNÉRAL
Poitiers Jeunes soutient au montage de projet 

(méthodologie, mise en réseau...) et plus 
spécifiquement sur le fonctionnement associatif,  

la recherche de fonds et l’organisation 
d’événements.

AIDE À LA COMMUNICATION
Conseils, construction de plan de communication, 
ouverture sur les médias locaux (émission de radio 

Zazou)

AIDE À LA DIFFUSION
Pour les projets artistiques amateurs : conseils sur 
la stratégie de diffusion, programmation sur les 

événements de Poitiers Jeunes.

L’aide aux projets se décline en plusieurs volets :

• information/ressource (entretiens individuels)
• temps collectifs (formations, débats, échanges d’expérience)
• valorisation des initiatives
• aides matérielles (prêt de gobelets et de salle de réunion )

71%

18%

11%

Lors des rendez-vous individuels,
des demandes d’aides portent
principalement sur trois axes :

participant-es aux différents temps de 
formation et de débats
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moins de 18 ans
entre 18 et 25 ans
entre 26 et 30 ans
plus de 30 ans 

ÂGE DES 
 PORTEUR-SES
 DE PROJETS

SECTEURS 
 D’ACTIVITÉS 
 DES PROJETS

67% des porteur-ses de projet ont moins de 25 ans.

art visuel/vidéo 20%

autre 3%

social et interculturalité 20%

spectacle vivant 20%

musique 37%

structures ont bénéficié de prêts de 
matériel (mobilier, matériel technique)

prêts de salle pour 12 bénéficiaires

gobelets réutilisables  
ont été prêtés à 8 structures

9

2800

23

43 associations hébergées administrativement



L’AIDE AUX PROJETS // 12 L’AIDE AUX PROJETS // 13

FORMATIONS & ATELIERS
En complément de l’accompagnement 
personnalisé, Poitiers Jeunes met en place des 
formations et ateliers gratuits, destinés aux 
bénévoles associatifs. Ces temps sont  
co-organisés avec des partenaires locaux (API 
Jeunes, le Confort Moderne). Pour chaque 
session, nous sollicitons des intervenant-es 
spécialisés sur la thématique. 

9 
formations 

au total
71  

bénévoles  
formés

27 novembre & 11 décembre

Ces 4 ateliers de 3h concilient un 
objectif de formation théorique 
(théorie du son, la sonorisation, les 
lumières, électricité du spectacle) 
et un souci d’application concrète. 
Il est destiné à des petits groupes, 
afin de permettre la manipulation du 
matériel. Cette année nous avons pu 
approfondir ce module en proposant 
4 thématiques : initiation à la sonori-
sation, le son sur scène, la console, et 
l’enregistrement. 
Formations proposées en partenariat 
avec le Confort Moderne

Mener un projet de manière collective

9 mars en visio & 17 novembre

La question de l’animation de groupe était au centre de cette 
thématique. Les participant-es ont pu partager leurs expériences 
de collaboration sur des projets associatifs.
Le 9 mars, la question « Comment mener des projets de manière 
plus collective? » a été abordée au travers de l’outil « les 6 
chapeaux de Bono ». Une méthode créative qui utilise les couleurs 
pour structurer les échanges et laisser la place à l’expression 
collective. 
Le 17 novembre, l’atelier a été imaginé sous l’angle « comment 
décider ensemble » : comment faire des choix de manière 
démocratique, en prenant en compte l’avis de chacun-e ?

Sonorisation des Musiques Actuelles

FORMATIONS
SOIS JEUNE ET FORME-TOI !

5 formations
37 associations différentes
moyenne d’âge 27 ans

Les ateliers « Sois Jeune et forme-toi », menés avec le 
collectif API Jeunes,  sont  intégrés dans une communication 

mutualisée avec le réseau d’associations étudiantes Animafac.
Suite au confinement et aux restrictions de rassemblement, 
plusieurs formations destinées aux bénévoles n’avaient pas 

pu avoir lieu en 2020. Celles-ci ont été reportées en 2021, en 
adaptant le format et l’animation.
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Technique du spectacle vivant

Sur un week end 6 et 7 novembre

Cette formation était prévue en novembre 
2020 et avait été annulée à la dernière 
minute. Elle vise à acquérir les notions de 
base pour installer un espace scénique : 
la lumière, le son, et l’électricité pour faire 
fonctionner le tout.
Cette année nous avons accueilli 4 jeunes 
mineurs sur ce module (moyenne d’âge 
21 ans).
Sur les 12 personnes qui ont suivi ce week 
end de formation, 3 d’entre eux ont pro-
longé l’expérience au travers d’une appli-
cation concrète sur la technique d’une 
soirée « Pitch ton projet » à la Maison des 
Etudiants.

Le B-a-.Ba de la fonction employeur  
dans une association culturelle

Deux sessions les 27 janvier et le 8 décembre

Cet atelier visait les associations qui souhaitent embaucher des artistes ou 
technicien-nes, et les jeunes artistes qui souhaitent se professionnaliser. L’ob-
jectif était de leur donner  des informations adaptées à leurs besoins concrets 
pour développer des activités culturelles.

durée : 15 mn

diffusion bimensuelle

produite à RCF Poitou 
et rediffusée sur les 
ondes de Radio Pulsar

RCF Poitou 
>> mercredi à 11h30  
>> samedi à 11h45
>> dimanche à 11h00

disponible en podcast 
sur les sites des deux 
radios et sur le site de  
Poitiers Jeunes

Radio Pulsar 
>> jeudi à 12h

éMISSION 
DE RADIO

Zazou est une émission de radio sur la thématique de la vie associative
et des initiatives des jeunes. Deux fois par mois, des invité-es présentent 
leur projet.

Poitiers Jeunes utilise ce média comme outil d’éducation populaire. En
effet, la radio permet aux jeunes de porter une parole qui a un sens et
qui est adressée à la société, contribuant à sensibiliser les adultes aux
enjeux de la jeunesse.

Ce vecteur constitue également une forme de reconnaissance et de
prise en compte de l’engagement citoyen des jeunes, en mettant en
avant leur parcours et le bénévolat effectué.

En 2021, une nouvelle rubrique a été imaginée par Lucie, en service 
civique à Poitiers Jeunes. Intitulée « des livres, portraits d’une 
génération », cette rubrique présente des coups de cœur littéraires 
(romans, BD, poésie), toujours en lien avec une thématique de société 
(environnement, LGBT+, féminisme, militantisme, émancipation).
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LE COLLECTIF API JEUNES

API Jeunes (Accompagnement des Projets et des 
Initiatives des Jeunes) est un réseau informel 
de structures jeunesse de Grand Poitiers. Les 
participant-es à ce collectif interviennent 
dans des domaines de compétence variés : 
conseil en insertion, conseil en orientation, 
accompagnement de projets, animation, 
formation, documentation…

12
structures 
impliquées

dans 
le collectif

6 
réunions 
plénières

11 
réunions

de groupes 
de travail

Le collectif est structuré autour de 3 missions :

- actions à destination des jeunes, mises en place de manière 
collaborative (ex : sois jeune et forme-toi)
- échanges de pratiques et d’informations entre professionnels
- formations internes à destination des membres (professionnels, 
bénévoles, volontaires).

La  formation « Laïcité, valeurs de la république » a pu être mise en 
place à destination de 8 membres du réseau. Ce module de la 
Direction Départementale de la cohésion sociale, permet la 
déconstruction de préjugés et la compréhension des débats actuels à 
partir de cas pratiques et de mises en situation.

Au cours de l’année, des échanges ont eu lieu sur la question du genre, 
dans la perspective d’accueillir au mieux tous les jeunes au sein de 
chaque structure. Suite à ces temps de partage, API Jeunes a décidé 
d’organiser une journée thématique pour début 2022.

Entre novembre et décembre 2021, le collectif API Jeunes a mis en place un nouveau cycle des Assises de la 
Jeunesse. Entamé en 2017, ce projet de rencontres entre jeunes et élus avait été reporté depuis 2020 suite à 
la crise sanitaire. L’organisation a été collaborative avec un comité de pilotage constitué de 9 structures dont 
3 maisons de quartier de Poitiers. 

Au total 11 élu-es de la ville se sont impliqué-es sur les 3 séances. Après des animations de la compagnie 
Quiproquos Théâtre, des groupes de réflexion entre jeunes et élu-es se sont formé-es. Les thématiques 
choisies par les jeunes sont les suivantes : mobilité, emploi/formation/stage, égalité des genres, sport/
vacances/engagement, accès à la culture, discrimination, sécurité. Les jeunes ont pu faire part de leurs 
difficultés et de leur vécu, et ont pu construire des propositions, et échanger avec les élus présent-es.

Pour 2022, les élu-es se sont engagé-es à poursuivre le travail avec les jeunes qui restent impliqués, pour 
mettre en place des solutions concrètes, ou rencontrer d’autres décideurs en lien avec les thématiques (ex : 
Vitalis, Rectorat, Région Nouvelle Aquitaine...).

Les Assises 
de la jeunesse

Centre Presse
22 novembre 2021
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En 2021, Poitiers Jeunes a maintenu 
sa participation à un groupe de 
travail autour des pratiques musicales 
en amateur, coordonné par le 
RIM, avec Syrinx, la Maison des 
Etudiants, le Centre d’animation des 
Couronneries, le Confort Moderne, et 
la Maison des projets.

COLLECTIF 
AUTOUR DES 

PRATIQUES MUSICALES 
EN AMATEUR

Cette démarche entamée en 2018, a pour objectifs de 
favoriser la reconnaissance politique de ces pratiques, 
et développer l’interconnaissance entre les acteurs afin 
de faciliter les coopérations. 

Une mission de Service Civique au RIM a permis 
d’enclencher des actions concrètes, comme une 
cartographie des ressources du territoire. 

Par la suite, le documentaire « Bande d’amateurs » 
a été projeté dans le cadre du festival Les Expressifs 
(voir p. 48).

L’éCHANGE MUSICAL 
POITIERS/ MARBOURG/ NORTHAMPTON

L’échange musical initié en 2002 avec les villes jumelées Marbourg et Nor-
thampton a été cette année encore fortement perturbé.

Le Mano festival aurait dû avoir lieu en mars et le festival Twinfest en juillet 2021. Malgré les annulations de 
ces deux événements, Poitiers Jeunes a souhaité continuer à développer un échange entre des musiciens 
européens, et faire connaitre le jumelage au grand public.

C’est pourquoi nous avons commandé au dessinateur Otto T une présentation de l’échange musical en 
bande dessinée. Ces strips retracent avec humour le parcours des musiciens qui partent jouer dans les festi-
vals partenaires.

    

Pour pallier le manque de rencontres et de concerts, Poitiers Jeunes a impulsé une collaboration à distance 
entre une musicienne de Poitiers et un anglais, Rob Bray. C’est Marie Bonnin du groupe Les petites lèvres, 
qui a orchestré la composition de ce titre et ensuite fait appel à une vidéaste. Le clip a été réalisé selon le 
mode de la rotoscopie, une technique cinématographique qui consiste à dessiner image par image sur des 
prises de vue en direct. Un beau projet artistique qui donnera suite, on l’espère, à la reprise de ces échanges 
européens festifs et conviviaux.
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ADAPTATION 
À LA CRISE 
COVID  
& NOUVELLES 
ACTIVITéS

La crise sanitaire a eu un impact 
sur la mise en place de nos 
manifestations en espace public. 
L’équipe de Poitiers Jeunes a eu 
à cœur d’inventer de nouveaux 
moyens d’agir pour assurer le 
lien entre les offres artistiques 
et le public. Le secteur amateur 
étant en veille, les efforts se 
sont concentrés sur les artistes 
professionnels impactés par 
l’arrêt brutal de leur activité.

Ce remaniement a permis 
d’expérimenter des nouvelles 
formes d’interventions, de 
repenser le territoire d’action, 
de collaborer avec de nouveaux 
partenaires et d’affirmer notre 
solidarité au secteur culturel 
professionnel local.

Une nouvelle répartition des 
financements a été proposée 
aux élu-es de la ville avec une 
déclinaison de nouveaux rendez-
vous culturels de février à juillet 
2021. 

Suite à l’annulation du carnaval prévu 
initialement le 3 mars, qui devait réunir une 
trentaine de partenaires et 600 participant-
es, Poitiers Jeunes a impulsé une nouvelle 
dynamique collaborative.  

Six réunions de novembre à juin avec 12 
structures et maisons de quartiers qui ont 
permis, au-delà des actions envisagées, 
d’échanger sur la complexité d’adaptation 
des modes de travail et du lien avec le public 
pendant cette pandémie.  Ces réflexions 
communes ont permis de proposer plusieurs 
projets :

• Déploiement de temps festifs : à l’initiative 
des maisons de quartier volontaires, Poitiers 
Jeunes a organisé deux interventions artistiques 
dans les quartiers, ainsi qu’une forme 
déambulatoire le jour du Mardi gras.  
Cf. page 22.

• Course de Push Car : Projet inter-quartiers au 
vélodrome, mercredi 23 juin, dans le cadre de la 
Journée internationale olympique. Cf. page 30.

• Et enfin un projet qui n’a malheureusement 
pas abouti en raison des contraintes sanitaires: 
#libérezlesbisous, projet photos mettant en 
avant des usagers de maisons de quartier, en 
vue d’une diffusion de ces photos dans le réseau 
d’affiches Decaux de la ville. Six structures étaient 
impliquées ainsi qu’une artiste associée.
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MARDI GRAS

Malgré les conditions sanitaires particulièrement contraignantes, une forme 
déambulatoire a été imaginée  pour garder le lien avec le public et offrir 
un terrain de jeu aux équipes artistiques professionnelles. Ainsi le jour 
du mardi gras a été retenu, date symbolique d’un grand charivari, pour 
manifester le retour des animations dans l’espace public. 

Les 12 structures participantes 
 du projet Mardi gras :

Maison de la Gibauderie (secteur enfance 
et jeunesse) / MCL Local (espace ados 
et centre de loisirs du cornet) / Centre 

d’animation des Couronneries et centre de 
loisirs de la Fontaine / Cap Sud / 

CSC 3 cités (actions culturelles et centre  
de loisirs primaire) / CESSA (Centre socio-
éducatif multi handicap) / Foyer de vie du 
clos du Betin / SEVE-St Eloi / Maison des 

 3 Quartiers (centre de loisirs toutes 
sections) / Maison des projets de 

Buxerolles (secteur jeunes) / Centre de 
loisirs du Planty de Buxerolles / Esat 

chantejeau / Centre d’animation 
jeunesse de Fontaine-le-Comte

Sans convocation du public, sans publicité, une joyeuse bande d’ours 
colorés ont déambulé avec leur nouvelle PJ Mobile (stand ambulant) 
dans les rues du centre-ville de Poitiers le mardi 16 février 2021. 
Chocolat chaud, confettis et crêpes ont été distribués aux enfants. 
Une bande son originale commandée auprès de DJ Bionic a offert aux 
passant-es une occasion de danser, de sourire derrière les masques, de 
répandre les confettis dans les rues du centre ville. 

Trois compagnies professionnelles ont participé à recréer des espaces 
festifs en toute sécurité. En constant mouvement, le public a pu 
apprécier des interventions décalées et diversifiées avec : les facéties 
de la compagnie Arlette Moreau, les prouesses jonglistiques et sur 
échasses de l’association Mamagabe, le répertoire musical décoiffant et 
déhanchant de la fanfare Pierre et Fils. 

Pour l’organisation de cette journée, une équipe de 35 personnes 
(les salarié-es permanent-es et intermittent-es, membres du CA et 
bénévoles) a ainsi pu se retrouver et partager un vrai moment de 
partage et d’utilité sociale.

Programmation du Mardi Gras
Fanfare Pierre & Fils (Poitiers) -  2 interventions dans les quartiers et le jour du mardi gras
Arlette Moreau (Poitiers) – performances 
Mamagabe (Poitiers) – jonglage 
DJ Bionnic (Poitiers) – bande son du mardi gras
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Distribution de 
confettis par  

les ours colorés 
autour de la  

PJ Mobile

Fanfare  
Pierre & Fils
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CULTURE À 
L'AIR LIBRE

La Ville de Poitiers a commandé à l’association Poitiers Jeunes 
l’organisation d’interventions artistiques d’avril à mai, s’inscrivant dans 
un cycle nommé « Culture à l’air libre ». Cela répondait à l’urgence de 
soutenir un secteur culturel local mis à mal par la pandémie. 

Ainsi, un choix de programmation, de dates d’interventions, de 
liens avec les partenaires, de support technique et logistique a été 
effectué en un temps record. Là encore, l’équipe de Poitiers Jeunes 
s’est mobilisée pour participer à cet effort d’entraide avec le secteur 
professionnel local.

L’axe d’intervention de l’association Poitiers Jeunes s’est focalisé 
sur les temps récréatifs des étudiant-es et lycéen-nes ainsi que les 
publics jeunes des maisons de quartiers. Le cahier des charges de ces 
interventions prenait en compte les restrictions sanitaires et avait pour 
objectif d’en jouer pour offrir des moments inattendus et décalés dans 
un contexte morose.

Les artistes ont dû adapter leurs interventions et leur adresse au public 
à cette commande hors norme en concentrant leurs prestations sur des 
formats courts et inventifs à différents endroits de la ville.

Malheureusement, plusieurs interventions prévues à l’extérieur 
des maisons de quartier n’ont pu se maintenir suite à de nouvelles 
restrictions sanitaires. Les compagnies engagées ont pour autant pu 
jouer par la suite sur d’autres temps organisés par la ville.

Programmation  
Culture à l’air libre

1er avril :
Cie Humains Gauches  

2 interventions  
RU Roche d’argent &  
extérieur rue devant  
le Lycée Victor Hugo

5 et 6 mai :
Cie Quiproquo 
 2 interventions  

RU Rabelais  
sur le Campus

La Cie Humains 
Gauches devant le 
lycée Victor Hugo
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LE PROJET LARAMIE

La compagnie Jour de fête aborde 
la question de l’homophobie dans 
leur spectacle «Le Projet Laramie», 
créé en 2019. Adaptée de la 
pièce de théâtre documentaire 
de Moisés Kaufman, le spectacle 
nous livre une enquête chorale 
sur l’assassinat sauvage d’un 
jeune homosexuel dans une 
ville rurale des Etats-Unis, basé 
sur des faits réels. Ce crime eut 
une répercussion nationale sans 
précédent contre l’intolérance. 
 
La troupe de théâtre basque 
a repris 20 ans plus tard 
ce texte construit à partir 
de 200 témoignages et qui 

reste d’une actualité toujours 
brûlante. D’où la volonté de 
Poitiers Jeunes d’associer la 
date de la représentation à la 
journée internationale contre 
l’homophobie (17 mai). 

Ce spectacle hors-norme s’est 
produit dans un environnement 
atypique - le Centre équestre 
de Grand Poitiers, à Mignaloux-
Beauvoir - contribuant à l’univers 
western de la pièce. Tant pour 
le centre équestre que pour la 
compagnie et Poitiers Jeunes, ce 
fut une première. L’adaptation du 
spectacle et l’accueil du public a 
été facilitée par l’aide technique 

Pour la réorganisation des temps forts, 
l’association Poitiers Jeunes a souhaité mettre 
l’accent sur une programmation engagée en 
lien avec ses valeurs et ses nouveaux axes 
d’intervention, tout en choisissant des lieux 
insolites.

de Grand Poitiers et du Centre 
équestre. Plusieurs temps de 
médiation ont été proposés aux 
lycées, à la filière Arts du spectacle 
de l’Université de Poitiers mais 
n’ont pu aboutir en raison des 
conditions sanitaires, mais un 
travail de sensibilisation auprès 
des publics a été engagé à l’aide 
des Maisons de quartier pour 
faciliter l’accès au spectacle.

Samedi 22 mai

Spectacle gratuit

Centre équestre  
de Grand Poitiers 

84 spectateur-ices  

20 bénévoles  
& salarié-es  

pour l’organisation

En co réalisation avec
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ASSEMBLéE GéNéRALE - 19 JUIN 2021

Outre les temps classiques liés à la 
vie de l’association (présentation 
et votes des différents rapports), 
l’Assemblée Générale est 
l’occasion pour Poitiers Jeunes 
d’ouvrir les portes de ses locaux 
au public. 

Suite à l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue le matin, le public a pu 
profiter, tout au long de l’après-
midi, de la cour et du jardin, avec 
au programme: 

- à 14h30 et 17h00, dans le jardin, 
le spectacle de Jérome Rouger de 
la Cie La Martingale « Conseils aux 
spectateurs ». 

- en continu, le dessinateur 
Otto T. , pour la dédicace de la 
BD du festival les expressifs et 
les dessinateur-ices des affiches 
des événements de l’association - 
Marie Gauthier & Nikao - pour la 
réalisation d’une fresque en direct, 
dans la cour.

Cie La Martingale
Conseils aux spectateurs

Marie Gauthier & Nikao 
devant la fresque réalisée 

dans l’après-midi
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Le projet de course de push car, 
qui avait été reporté depuis 2020 
suite à l’annulation du Carnaval, a 
été remanié en gardant son thème 
PIXEL, et s’est déroulé le 23 juin, 
pendant la Journée internationale 
olympique au vélodrome de 
la Pépinière. Il n’en fallait pas 
moins pour redonner aux jeunes 
participant-es le goût du jeu et de 
la fête. Cette manifestation inter-
quartier, non ouvert au public en 
raison du contexte sanitaire, a 
réuni au final 184 enfants/adultes 
issus des 8 structures ou Maisons 
de quartier participantes. Le 
contexte sanitaire a eu un impact 
sur la mobilisation des structures 
: nombre de participant-es en 
baisse et désistement de dernière 
minute.

Au final 9 courses ont été 
organisées. Enfants comme 
adultes ont pris plaisir à se 
dépasser dans le respect des 

COURSE DE 
PUSH CAR 

règles de tolérance et d’inclusion. 
L’ambiance sonore inspirée 
des jeux vidéo, les arbitres 
magnanimes, les commentaires 
survoltés des chroniqueurs, 
l’équipe technique aux petits 
soins, les supporters triomphants, 
les pusheur-ses sur-vitaminés, les 
encouragements de la mascotte 
ont offert un spectacle digne 
des grands événements sportifs. 
Un aftermovie a été réalisé 
et témoigne de cette journée 
exceptionnelle.

12 prix  
(fairplay, rapidité,  
déco, égalité F/H)  
ont été décernés  

pour récompenser 
l’ensemble des 
participant-es.  

Chaque structure  
est repartie avec  

un trophée original.

Artistes programmés :
Hervé Guyonnet & Fabien Castel de la cie Quiproquo : arbitres 

assermentés et décoration en ballon / Sandrine Petit & Guillaume 
Chouteau : chroniqueur-se sportif-ve / Greg Cadu : ambianceur 

sonore / Maxime Beltran de la cie Arlette Moreau : mascotte / Fanny  
Chabot : réalisation d’accessoires et trophées / Ronan Le Tinier : 

réalisation vidéo

9 STRUCTURES 
PARTICIPANTES

CSC LE LOCAL
SCS LES 3 CITES

CENTRE ANIMATION DES 
COURONNERIES

CENTRE DE LOISIRS DU 
PLANTY

LA MAISON DES 3 
QUARTIERS

ESCAL’ADOS – FONTAINE 
LE COMTE

LA MAISON DE LA 
GIBAUDERIE

ESAT RESIDENCE  
SOLEIL BLEU

POITIERS JEUNES

https://www3.poitiers-jeunes.com/blog/course-de-push-cars-23-juin-2021/


En 2021, Les Expressifs ont investi à nouveau le 
centre-ville : de la place du marché au parc de 
Blossac, artistes de rues, musicien-nes et  
danseur-ses ont emmené le public sur des 
chemins insolites et inattendus ! Entre émergence 
et nouvelles créations, tous les spectacles étaient 
gratuits et accessibles sans réservation. 

Cette 26ème édition du Festival Les Expressifs s’est tenue du jeudi 7 
au dimanche 10 octobre 2021 sous un soleil radieux. Ce fut une réelle 
chance pour renouer le lien avec le public, venu nombreux assister aux 
51 propositions pluridisciplinaires gratuites. 

Le choix du territoire s’est en effet porté sur une majorité d’espaces en 
extérieur pour réinvestir le centre-ville de Poitiers. Si la mise en place du 
contrôle du pass sanitaire nous a, à nouveau, contraint à des espaces 
fermés type cours et jardins, nous avons conçu des propositions 
adaptées. Ainsi, 5 sites en centre-ville ont été investis entre la place 
Charles de Gaulle et le Parc de Blossac. Cela a engendré une nouvelle 
adaptation pour l’équipe organisatrice avec la création de nouvelles 
missions et l’appropriation de 10 espaces de jeu dont 4 nouveaux. 
Le lien avec les quartiers s’est recentré sur une proposition artistique 
en salle avec un nouveau partenaire de lieu, le Centre d’Animation 
de Beaulieu, favorisant par le maintien de la gratuité, un mélange de 
publics différents. 
L’axe de programmation s’est fortement orienté vers un soutien aux 
nouvelles créations professionnelles, et à la reprise pour des spectacles 
sortis juste avant le confinement. Poitiers Jeunes a choisi de mettre 
en avant des compagnies de Nouvelle Aquitaine, qui représentent 
70% de la programmation. Si les scènes de musiques actuelles sont 
restées modestes, elles ont permis néanmoins de réintroduire quelques 
propositions musicales en amateur. 
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Au total, 26 compagnies ou 
groupes se sont produits avec 
une prédominance de théâtre de 
rue et de danse. Le nombre de 
propositions professionnelles n’a 
pas faibli malgré la crise sanitaire, 
alors que la présence des 
amateurs baisse de 50%. 

L’implication des partenaires 
reste déterminante pour la 
réalisation du festival, et témoigne 
d’une confiance partagée qui 
s’inscrit dans le temps malgré la 
tourmente sanitaire. 

Les valeurs défendues par 
l’association – notamment la 
solidarité et la responsabilité 
environnementale - sont détaillées 
dans un nouveau projet associatif 
finalisé en juin 2021. Elles 
transparaissent tout au long du 
festival dans les partenariats, les 
infrastructures et la relation aux 
bénévoles et aux publics. Elles 
influent sur nos événements via 
divers canaux : programmation, 
sensibilisation par la 
communication, temps de débats, 
restauration ... et permettent 
ainsi de développer des actions 
favorisant la transformation 
sociale. 

4 jours de festival

19 200 spectatrices  
et spectateurs

60% de créations
 professionnelles 2020-2021

26 compagnies 
dont 6 amateurs, 

soit 129 artistes accueillis

51 représentations 
dont 45 professionnelles

115 bénévoles
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UNE éDITION ADAPTéE AU CONTEXTE SANITAIRE

La mise en place du pass sanitaire 
en juillet a été un véritable 
tsunami pour nos professions, 
basées sur l’accessibilité de la 
culture pour toutes et tous. 
L’organisation du festival s’en est 
trouvée chamboulée et perturbée.

En interne, cela a suscité 
beaucoup de réflexions éthiques. 
Le dialogue avec la municipalité 
et les instances gouvernementales 
nous a permis de nous adapter 
en proposant pour les non 
vaccinés des tests PCR gratuits. 
Le contrôle a été confié à des 
équipes assermentées en binôme 
avec un-e bénévole pour la pose 
d’un bracelet jour, garantissant 
un accès libre sur tous les 
sites du festival. Ces coûts de 
gestion ont été en grande partie 
pris en charge par une aide 
exceptionnelle de la Ville de 
Poitiers, sans quoi nous n’aurions 
pu maintenir le festival.

Les projections d’organisation 
établies et durant les mois 
de préparation ont de fait dû 
être repensées un mois avant 
l’événement, pour être en accord 
avec les dispositions en vigueur. 
De nouvelles missions salariées 
et bénévoles ont été impactées, 
démultipliant les postes de 

TERRITOIRE : le retour en 
centre-ville
Le contexte sanitaire a rendu 
l’espace public impraticable pour 
des rassemblements. Au regard 
de l’édition précédente qui avait 
essaimé aux quatre coins de la 
ville, l’objectif, pour cette 26ème 
édition, était de retrouver notre 
territoire d’action - le centre-
ville - et ainsi regrouper les sites 
d’exploitation pour faciliter leur 
gestion.

gestion du public. Ainsi, la 
billetterie gratuite n’a pas été 
retenue (comme en 2020) pour 
ne pas ajouter du contrôle au 
contrôle. Les espaces de jeu ont 
été le plus possible regroupés 
pour faciliter la répartition des 
équipes. Un dialogue régulier 
avec les équipes artistiques a 
permis de mesurer l’impact de 
ces nouvelles règles sur leur 
travail.

Plusieurs nouveaux lieux ont 
été prospectés pour assurer un 
nombre suffisant d’espaces aux 
51 propositions artistiques. Cette 
recherche fastidieuse a finalement 
abouti à exploiter 10 sites (répartis 
dans 6 secteurs, dont 1 excentré) 
dans la ville : Place Charles de 
Gaulle et les terrasses des café 
alentour, le musée de Chièvres 
avec sa cour et son auditorium, la 
cour arrière de l’Hôtel de ville, le 
Parc de Blossac avec trois espaces 
clôturés et la salle de spectacle du 
Centre d’animation de Beaulieu.

Trois points de contrôle du pass 
ont été répartis sur ce territoire, 
avec des plages horaires étendues 
afin de garantir une certaine 
flexibilité d’organisation pour les 
personnes et gérer au mieux les 
flux de public. Une fois le bracelet 
jour remis, chaque festivalière et 
festivalier pouvait papillonner de 
site en site sans démultiplier les 
temps de vérification. La grille de 
programmation a pris en compte 
cette réalité en laissant plus de 
temps entre les créneaux de 
spectacles.

Pour ne pas exclure une partie de 
la population avide de retrouver 
le chemin des spectacles, mais 
non vaccinée, un espace géré 
par la Protection civile de la Ville, 
missionnée par l’ARS, a été mis en 
place pour pratiquer des tests de 
dépistage COVID, et a ainsi permis 
à une cinquantaine de personnes 
de profiter de la fête. 

Le port du masque non 
obligatoire après vérification 
du pass a redonné le temps 
du spectacle une physionomie 
expressive enfin partagée entre 
artistes et public. 

Le Parc de Blossac, 
lieu central  
du festival

Double stand pour  
un meilleur accueil  

du public
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Le soutien aux nouvelles 
créations professionnelles reste 
l’axe central et représente 60% 
de la programmation, au même 
titre que la priorité donnée aux 
compagnies provenant de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

L’effort de parité dans la 
programmation, entrepris depuis 
2016, est lui aussi de 2/3 en faveur 
des directrices artistiques et binôme 
ou collectifs. 

Cela peut se résumer par les 4P de 
notre association Poitiers Jeunes, qui 
orientent nos choix : 

SOUTIEN À LA CRéATION PROFESSIONNELLE
Le préachat, un acte engageant
L’association Poitiers Jeunes a depuis longtemps engagé auprès des compagnies un accompagnement par 
le biais du préachat. L’association tient à accueillir les créations dans des conditions de jeu optimum. Ainsi 3 
compagnies ont été soutenues : 

- Priorité aux créations  
  de moins de 2 ans
- Priorité aux créations  
  de Nouvelle Aquitaine
- Parité de la programmation
- Programmation inclusive  
   et participative

•	 La Baleine Cargo avec leur spectacle Ma Montagne (théâtre de 
rue et danse / spectacle accessible en LSF), basée en Charente-
Maritime: un spectacle inclusif, intergénérationnel et participatif qui 
a permis à 15 participant-es amateurs, mixant valides et empêché-
es.

•	 La compagnie Pic La Poule – Mon cher Samuel, on a peut-être 
trouvé le titre (danse), basée dans la Vienne : le festival fut une des 
premières dates de diffusion.

•	 Le Petit Théâtre de Pain – Mu.e – basée dans les Pyrénées-
Atlantiques : ce spectacle fait l’objet d’un suivi sur deux ans. En 
2021, il s’agissait pour la compagnie de l’adapter pour la salle et en 
2022 pour la rue. Il a fait l’objet d’un projet de médiation avec les 
Master Assistant-es à la mise en scène de l’Université de Poitiers. 
Ainsi 3 partenaires ont permis son accueil : L’OARA, le Meta et le 
Centre d’Animation de Beaulieu. 

Compagnie 
 Pic La Poule

Compagnie 
La Baleine Cargo
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Entre expérimentation et seconde chance
Poitiers Jeunes veille à proposer au public la découverte de nouvelles 
équipes artistiques et soutient les jeunes créations impactées par la 
crise sanitaire. Deux axes ont orienté nos choix : donner une seconde 
chance à des créations stoppées en plein développement et offrir un lieu 
d’expérimentation. Ont été concernées les compagnies suivantes : 

•	 Chap de Lune - Trio de Mômes (musique jeune public), basée dans la 
Vienne : nouvelle équipe artistique et nouvelle partition. 
Objectif : expérimenter la version rue.

•	 Compagnie Gramophone – Olé (théâtre de rue et danse), basée dans 
la Vienne : nouvelle adaptation avec une nouvelle équipe artistique. 
Objectif : relancer la dynamique de diffusion et expérimenter la 
capacité d’exposition à une grosse jauge.

•	 Compagnie K.L – Crash Terre (cirque), basée dans la Vienne : reprendre 
la création avec un regard extérieur par Sébastien Coppolino de la Cie 
les Barbus. Objectif : relancer la dynamique de diffusion.

•	 Studio Monstre – Les toilettes de l’entreprise (théâtre), basée dans la 
Vienne : une nouvelle tentative de Studio Monstres, jeune compagnie 
déjà reconnue par le réseau salle, d’adapter pour la rue un texte 
dramatique sans artifice. Objectif : sortie de création, première 
représentation.

•	 Cie A part être - Au cœur de nos replis (danse), basée dans la Seine-
et-Marne : reprise d’une création 2019, un interprète en Belgique, et 
une en France. Objectif : relancer la dynamique de diffusion.

•	 Cie Ô captain mon capitaine – Queen a man (théâtre – danse), basée 
dans la Loire-Atlantique : le projet initial avait été pensé pour une 
déambulation. La compagnie a dû revoir sa proposition pour l’adapter 
en rue. Objectif : adaptation en fixe, sortie de création, premières 
représentations.

Compagnie A part être

Compagnie  
Ô captain mon capitaine

Compagnie Gramophone

Chap de Lune
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Une programmation soutenue par les partenaires : 
entre reconnaissance et nouvelles opportunités

Le  soutien à la création fait 
l’objet d’un travail de tissage 
partenarial local et régional dans 
le but de faciliter l’accueil de ces 
compagnies au sein du festival. 
Les partenaires sont des appuis 
soit financier, soit artistique 
ou logistique, et participent 
à la réussite de ces premières 
confrontations au public. La 
place des partenaires participe 
à la reconnaissance du travail 
de l’association Poitiers Jeunes 
repérée dans la Région comme 
un acteur important des arts de 
la rue.

L’OARA, l’agence régionale basée 
à Bordeaux soutient l’accueil 
des compagnies régionales 
programmées au festival. 
Ainsi sur les 12 compagnies 
régionales programmées, 4 ont 
été soutenues par l’OARA. Ce qui 
représente 18% d’aide pour leur 
accueil.

Depuis l’arrivée de la nouvelle 
directrice, Pascale Daniel-
Lacombe, au Méta (Centre 
dramatique national de Poitiers 
Nouvelle Aquitaine), les pistes de 
collaborations avec Poitiers Jeunes 
s’orientent sur des compagnies 
arts de la rue offrant un regard sur 
la jeunesse. 

Cette année fut l’occasion de 
nouer une première collaboration 
avec le Centre d’Animation de 
Beaulieu par le biais de l’accueil 
en salle du spectacle Mu.e du Petit 
Théâtre de Pain. Ce partenariat a 
permis de mélanger des publics, 
notamment grâce à la gratuité. 

Cette année, la collaboration avec 
l’équipe du Poitiers Film Festival 
(TAP), avait pour fil conducteur la 
musique. Une sélection de courts-
métrages sur ce thème a été 
diffusée lors d’un ciné-sandwich, 
concept proposant une séance 
gratuite de cinéma le midi, avec 
la possibilité pour le public de 
manger dans la salle.

Une collaboration initiée en 2020 
avec l’Orchestre des Champs 
Elysées, s’est poursuivie cette 
année avec une nouvelle étape 
d’engagement pour les deux 
structures. En effet, à l’initiative 
de l’ODCE, une création in 
situ mêlant lecture et musique 
classique a pris la forme d’une 
rencontre inattendue entre la Cie 
Le théâtre dans la forêt et quatre 
musiciens de l’orchestre. Trois 
jours de répétition et de création 
lumière ont permis d’aboutir à 
deux représentations inédites. 

Le Petit Théâtre de Pain, une compagnie régionale soutenue 
par l’OARA, un partenaire important du festival.
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Terrassez, création in situ en partenariat avec la DRAC

Terrassez est une création in situ pour les terrasses du centre-ville, sous forme d’interventions en théâtre 
de l’invisible. Suite à un appel à participant-es, 12 artistes locaux ont été sélectionnés, pour certains en 
formation de comédien ou en voie de professionnalisation. Ils ont été encadrés par deux comédien-nes - 
Hélène Vieilletoile, Cie Humains Gauches & Nicolas Hay, Cie Arlette Moreau - pour monter des scènes dans 
divers répertoires tels que le cirque, la marionnette, la musique et la danse. 

La DRAC, pour la première fois, et grâce à un fond d’aide exceptionnel a financé le projet, ce qui a permis de 
soutenir 6 jeunes artistes en voie de professionnalisation. 

Le projet Terrassez est né de plusieurs constats en lien avec la crise sanitaire : les difficultés des jeunes 
artistes en début de carrière, et celles des bars et restaurants touchés par la fermeture prolongée de leurs 
établissements. De plus, le festival n’ayant pas pu programmer de musiques actuelles place Charles De 
Gaulle, ce projet a permis de maintenir des animations sur cette partie du territoire du festival.

Ces interventions ont créé de l’inattendu et ont été bien accueillies par les client-es des bars. Durant deux 
heures du vendredi au samedi, les comédien-nes ont fait cohabiter des parodies de musiques pour enfants, 
des enquêtes touristiques, des confessions et des coups de cœur littéraires, des prises de position engagées 
sur les questions de l’avortement, du genre,...
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UN RETOUR TIMIDE DE LA 
PROGRAMMATION AMATEUR

En 2021, la programmation amateur a été réduite (6 projets au lieu de 
29 en 2019), ce qui s’explique par plusieurs facteurs. 
Une grande partie de la programmation amateur se composait avant la 
crise sanitaire, de groupes issus des Musiques Actuelles. Concernant ce 
secteur, jusqu’à fin juin les directives étaient centrées sur des concerts 
avec public assis. Ensuite la mise en place du pass sanitaire a contraint 
les festivals à délimiter leurs sites par du barriérage et contrôler les 
entrées. Poitiers Jeunes n’avait pas les capacités opérationnelles pour 
déployer un tel dispositif place De Gaulle, et les alternatives imaginées 
restaient tout aussi contraignantes.

Enfin, en 2021, les artistes amateurs n’ont pas eu d’opportunité pour 
répéter leur projet de spectacle. Les salles utilisées habituellement 
(locaux de répétition, Maisons de quartier) ont été soumises à des 
consignes sanitaires limitant l’accueil de groupes. De même, les ateliers 
de danse en amateur ont eu lieu soit en visio, soit ont été en partie 
annulés.

Le festival a tout de même accueilli 4 groupes de musique (world, rock, 
trap) et deux projets danse, pour des représentations dans le grand pré 
du parc de Blossac. Le public familial a été particulièrement nombreux 
pour le battle de danse hip-hop d’OTAM, ce qui a mis en valeur les 
jeunes danseurs de la compagnie.

Battle de danse hip-hop  
avec OTAM

Le Chaos  
entre deux chaises



FESTIVAL LES EXPRESSIFS // 48 FESTIVAL LES EXPRESSIFS // 49

Apéro-débat  
« Comment l’actualité impacte le 
spectacle vivant aujourd’hui ? » 
Samedi 9 octobre 2021

Cet Express café a été imaginé comme un temps 
de partage entre les compagnies et le public 
du festival, mais aussi comme un espace pour 
témoigner des évolutions du secteur du spectacle 
vivant suite à la crise sanitaire. Trois structures ont 
été invitées pour cette occasion : le Meta, la DRAC, 
et la compagnie A demain j’espère, programmée 
sur le festival.

EXPRESS CAFéS : TEMPS DE 
RENCONTRE ET DE DéBATS

ENGAGEMENT CITOYEN

Le projet associatif a été redéfini en juin 2021 (voir p. 56) et a pour objectif, entre autres,  
de prévenir les discriminations et de promouvoir l’égalité de genre.

Une commission animée à l’année par des salarié-es, des membres du conseil d’administration et des 
bénévoles s’attache à ces questions et à leur transversalité au sein des activités de l’association (voir p. 57).  

Plusieurs actions ont ainsi été développées ou expérimentées pendant le festival. 

Égalité de genre
Pour le festival les Expressifs 2021, nous avons cherché à 
sensibiliser les équipes et le public, au travers d’une charte 
interne et d’actions de communication.

La charte égalité et non-discrimination aborde le sujet 
des violences physiques ou verbales à caractère sexiste, 
sexuelle, homophobe, transphobe, mais aussi raciste ou 
portant sur d’autres discriminations. Cette charte comprend 
des recommandations, des messages de prévention et de 
bienveillance pour un festival plus inclusif.

Dans un premier temps, cette charte a été partagée en 
interne,  l’idée étant que chaque personne (bénévole, 
salarié-e, prestataire, artiste programmé) soit impliquée dans 
la démarche. 

À terme, l’objectif est de montrer à tous les partenaires et 
au grand public l’engagement du festival sur ce thème. Une 
version de la charte sera donc réalisée à destination des 
festivalier-ères.

CHARTE ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
Apprenons ensemble à éviter les 
comportements sexistes, homophobes, 
transphobes, racistes et plus globalement les 
comportements irrespectueux.
Nous pensons que l’association Poitiers 
Jeunes, les artistes, techniciens, bénévoles, 
peuvent défendre ces valeurs d’égalité et 
d’acceptation. Mais c’est aussi la loi. 

Le sexisme ordinaire et les stéréotypes de 
genre s’incarnent dans des paroles et des 
gestes quotidiens. Ici nous nous sommes 
concentré-es sur la prévention des violences 
sexistes et sexuelles mais nous luttons aussi 
contre toutes les discriminations, dominations 
et inégalités.

ICI JE M’ENGAGE À :

RESPECTER LE CONSENTEMENT ! 
Il doit être donné librement, de manière éclairée, enthousiaste, et peut être retiré à tout moment. 

GARDER MON AVIS ET MES MAINS POUR MOI ! 
On évite les remarques sur l’apparence, les contacts physiques non validés.

EVITER L’HUMOUR SEXISTE QUI RESTE SEXISTE MÊME SI C’EST DE L’HUMOUR
Si on te dit que ta blague est sexiste, ne le remets pas en question, excuse-toi et trouve autre chose pour faire rire.

RESPECTER TOUT LE MONDE Je ne marque pas ma supériorité dans ma façon de parler à autrui en utilisant un 
surnom qui fait référence au genre ou à l’orientation sexuelle.

EMPLOYER LE BON PRONOM ET PRÉNOM LORSQUE JE PARLE À UNE PERSONNE TRANSGENRE  
OU NON-BINAIRE Si j’hésite sur la façon de m’adresser à la personne, je lui demande quel genre utiliser.

ETRE VIGILANT-E AUX DISCRIMINATIONS 
que les autres et moi-même pouvons reproduire et me remettre en question si on me fait la remarque.

FAIRE ATTENTION À MES LIMITES ET CELLES DES AUTRES
Je ne justifie pas mes comportements inadaptés par la fête ou l’alcool.

ETRE ATTENTIF-VE À CE QUE LES PERSONNES AUTOUR DE MOI PEUVENT SUBIR. 
Demander si ça va, c’est déjà faire un pas !

ET CONCRÈTEMENT COMMENT ON AGIT ? 

Chaque personne témoin ou victime de violences sexistes est invitée à venir en parler à l’équipe, 
qui prendra les décisions adaptées à la situation.

Le rôle des témoins est très important pour apporter un soutien à la personne victime. Certains 
réflexes et actions concrètes peuvent faire la différence. 

Quelques pistes pour réagir: www.fondationdesfemmes.org
Illustration : Roxane Rastrelli - licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Projection et discussion  
de « Bande d’Amateurs !  » 
Mercredi 6 octobre 2021

Le collectif RPM (Recherche en Pédagogie 
Musicale) a été invité à diffuser son documentaire 
sur les pratiques musicales dites « en amateur » 
et leurs enjeux. Ce temps de projection a été suivi 
d’une discussion ouverte pour partager les réalités 
des pratiques musicales en amateur.
Organisé par le RIM (Réseau des Indépendants de 
la musique), Poitiers Jeunes, Le Centre d’animation 
des Couronneries, Syrinx, le Confort Moderne, la 
Maison des projets de Buxerolles, la Maison des 
Etudiants. 



Action de communication 
et de visibilité
Poitiers Jeunes a rejoint la 
campagne de prévention « 
Ici c’est cool » en relayant la 
campagne «Ne laissons pas la 
violence pourrir l’ambiance ». 
Celle-ci travaille le thème de 
l’insulte avec la technique du 
bodypainting, pour lutter  contre  
les  comportements  oppressifs  
dans  les  lieux  publics. Les 
bars place De Gaulle ont affiché 
différents visuels percutants sur 
les thématiques de la LGTphobie, 
du racisme et du sexisme.

Une signalétique non genrée 
Le festival a revu la signalétique des toilettes afin de favoriser l’inclusion 
des personnes transgenres et non binaires. En effet, le pictogramme 
homme/femme des toilettes pose la question de la représentation 
des genres et ses stéréotypes. Toutes les pancartes du festival ont été 
modifiées afin de toucher un plus large public.

La préservation de l’environnement est un 
enjeu majeur dans l’organisation des Expressifs. 
Depuis 2005, le festival est engagé dans la mise 
en place d’actions visant à réduire son impact 
environnemental :

Une mobilité facilitée
• Prêt de vélos pour les déplacements des 
bénévoles
• Achat d’une remorque vélo pour la gestion des 
loges 
• Incitation à l’utilisation des transports en commun
• Prêt de véhicule par des associations locales pour 
le transport des artistes.

Une politique d’achats, de choix des 
équipements et des prestations

• Aménagement des espaces accueil avec du 
mobilier récupéré (Emmaüs, …) et prêté 
• Soutien à l’économie locale et aux acteurs du 
territoire pour favoriser les circuits courts
• Introduction progressive d’une agriculture bio et 
responsable, de par le choix des prestataires et des 
produits vendus
• Installation de distributeurs en inox et valorisation 
de la consommation d’eau du robinet
• Mutualisation des points de collation, afin de 
réduire le gaspillage alimentaire et la production 
de déchets
• Utilisation de bocaux et de bouteilles en verre 
récupérées, afin de limiter les contenants à usage 
unique
• Rénovation des comptoirs d’accueil
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Recherche de parité dans la programmation  
Le critère de parité est pris en compte dans les choix de  
programmation : à ce titre, les compagnies dirigées par des femmes 
représentent environ un tiers (38%), ainsi que celles dirigées par des 
binômes F/H ou collectif (29%). Ainsi la programmation se féminise 
et reste un point de vigilance au moment des choix définitifs. Les 
statistiques sont alors envoyées tous les ans au collectif H/F régional 
pour une analyse du territoire, et ainsi identifier les évolutions ou les 
freins. 

ECO-RESPONSABILITé

Cette année, le festival a commandé à un 
illustrateur, Léo LH, des vignettes de bande 

dessinée pour sensibiliser le public à des 
différents gestes permettant de réduire 

l’impact de l’événement sur l’environnement.
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La maîtrise des 
consommations et 
la gestion des déchets
• Tri des déchets sur les différents 
sites
• Installation de bacs à compost 
pour valoriser les bio-déchets de 
la restauration
• Ré-utilisation de gobelets 
consignés pour limiter les déchets
• Utilisation de vaisselle 
réutilisable pour la restauration de 
l’organisation
• Utilisation d’un lave-vaisselle à 
économie d’eau pour le nettoyage 
des gobelets
• Installation de toilettes sèches 
(dont certaines pour les personnes 
à mobilité réduite)
• Mise en place progressive d’une 
brigade verte

Le festival est membre du collectif 
Drastic on plastic visant à réduire 
la consommation de plastiques. 
L’accompagnement fourni a 
permis de mesurer l’évolution : les 
déchets plastiques ont diminué de 
76% par rapport à 2019, soit une 
baisse de 204 kg.

Un chantier écoresponsable incluant 
des jeunes «NEETS»*

En 2021, Poitiers Jeunes a décidé de rénover 
les parchemins en fer, réutilisés chaque année 
sur le festival, afin de ne plus utiliser de feuilles 
plastifiées pour l’affichage des programmes, 
en organisant un chantier, encadré par une 
plasticienne, Fanny Chabot.

Dans le même temps, l’association a participé à la 
dynamique collective autour de l’appel à projets 
« Repérer et mobiliser les publics invisibles », 
et en priorité les plus jeunes d’entre eux, piloté 
et financé par les CEMEA. Cette action vise au 
décloisonnement des propositions pour repérer 
et orienter les jeunes « NEETS* » du territoire. 
Dans ce cadre, un partenariat a été mené avec la 
police judiciaire de la jeunesse, afin d’accueillir 
des publics en mesure de réparation. Deux 
jeunes mineurs ont contribué à la rénovation 
des parchemins en participant au chantier de 
décoration.

*NEET, qui signifie « Not in Education, Employment or  
Training » est une classification sociale pour désigner les 
personnes sans emploi, ne poursuivant pas d’études et  
ne suivant pas de formation.

Les parchemins en fer  
rénovés  

lors du chantier
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE BUREAU
Elue pour 2 ans, l’équipe du Conseil d’administration est restée constituée, 
tel qu’en 2020, de 9 membres.

Bureau
Président 
URIEN Germain
Vice-Président-es 
BERRY Charles
RABILLER Cécile
Trésorière
LE BIHEN Julie
Vice-Trésorier
OSTROVENOK Alexandre
Secrétaire 
GABARET Vincent
Vice-Secrétaire
OUESLATI Sarah

Conseil 
d’Administration
ANTOINE Nicolas
BERRY Charles
GABARET Vincent
LACROIX Sarah
LE BIHEN Julie
OSTROVENOK Alexandre
OUESLATI Sarah
RABILLER Cécile
URIEN Germain

L’équipe du Conseil 
d’Administration lors du 

festival Les Expressifs
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Commission égalité de genre
Nouvel axe de travail à Poitiers Jeunes, l’égalité de genre a fait l’objet d’un chantier de réflexion pour que 
des actions concrètes voient le jour. Au travers d’ateliers, de relais de communication, l’association cherche 
à prévenir tout comportement discriminatoire au sein de ses évènements. Cette année, les volontaires en 
service civique se sont impliqués dans différents projets en lien avec cette thématique (porteur de parole, 
atelier auto-défense verbale, rubriques radio). Dans le cadre du festival Les Expressifs, une charte «Égalité 
et non-discrimination» a été rédigée et partagée avec les équipes (voir page 51). Nous avons également 
travaillé sur la signalétique et la terminologie afin de favoriser l’inclusion des personnes transgenres ou «non 
binaires».

Commission écoresponsable
Cette commission réfléchit à l’impact environnemental de Poitiers Jeunes, et met en œuvre des actions 
concrètes pour réduire au maximum les pollutions directes et indirectes des activités de l’association. 
Adhérente au collectif « Drastic On Plactic », Poitiers Jeunes, afin d’évaluer son impact, comptabilise tous ses 
déchets plastiques générés sur les évènements, et tente de les réduire au maximum. L’association a investi 
dans 41 petites poubelles en bois de récupération afin de faciliter le tri de ses déchets sur les événements. 
Pour réduire le nombre de mégots trop souvent jetés 
par terre, 1000 cendriers de poche ont été achetés, et 
seront distribués gratuitement aux fumeur-euses sur les 
évènements.

Déjà en cours de 
réactualisation en 2020, 
Poitiers Jeunes a finalisé, en  
concertation avec ses 
salarié-es et son conseil 
d’administration,  
la réécriture de son projet 
associatif à la fin du 1er 
semestre 2021.

Nous portons une vision sociétale basée 
sur la solidarité, le respect de l’humain 
et de l’environnement, au travers de nos 
axes d’intervention jeunesse et culture.

Nous défendons les Droits Culturels, 
afin que chacun-e puisse participer et 
contribuer à des aventures artistiques et 
culturelles porteuses de sens.

Nous nous inscrivons dans le mouvement 
de l’éducation populaire, qui permet 
d’appréhender le monde et les rapports 
sociaux pour se construire et être  
acteur-ice de sa vie.

Nous cultivons le plaisir d’agir, dans un 
esprit ouvert à l’expérimentation.

“Agis dans ton lieu,  
pense avec le monde”

Edouard Glissant

NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF

L’association a redéfini  
ses orientations

L’association a investi dans des 
poubelles de tri adaptées  

aux événements
L’intégralité du nouveau projet 
associatif est disponible en annexe D.

LES COMMISSIONS

Composées de salarié-es et de membres de conseil d’administration, elles 
sont également ouvertes à des bénévoles de l’association. Ces commissions 
permettent le dialogue, l’échange, les débats sur des sujets sociaux en lien 
avec l’activité de Poitiers Jeunes. 



LA VIE ASSOCIATIVE // 58 LA VIE ASSOCIATIVE // 59

L’IMPLICATION DES BéNéVOLES
Poitiers Jeunes tient à remercier l’engagement fort des bénévoles tout au 
long de l’année 2021, et plus spécialement pour le festival les Expressifs qui 
nécessitait cette année plus de renforts bénévoles.

adhérent-es

heures d’investissement  
soit 1,35 ETP

130

2463 

147
bénévoles  
dont 115 sur le  
festival Les Expressifs

Le festival Les Expressifs est un terrain de rencontre 
privilégié des bénévoles au sein de l’association. Entre 
les néophytes et les chevronné-es, la moitié avaient 
déjà été bénévoles sur de précédentes éditions, ce qui 
permet un bon équilibre avec l’autre moitié qui découvre 
le festival. Pour cette édition, nous avons dû mettre en 
place l’application du pass sanitaire qui donnait accès aux 
différents lieux de représentations. De ce fait, nous avons 
dû augmenter nos équipes en accueil et gestion de public. 

Notre équipe bénévole est composée de 59% de 
femmes, 44 % d’hommes et 3% de non binaire. Elle reste 
majoritairement jeune : 53% de bénévoles de moins de 
25 ans et 79% de bénévoles de moins de 35 ans.  Il n’y a 
cependant pas de profil type, c’est une équipe venant de 
tous horizons sociaux-professionnels. 

Pour optimiser la coordination administrative de l’action 
bénévole, l’association Poitiers Jeunes s’est dotée d’un 
logiciel spécialiste des outils de gestion événementielle 
Reolin. Nous pouvons donc aujourd’hui affiner plus en 
détails les plannings individuels des bénévoles. 

Depuis trois ans, l’équipe responsable des 
bénévoles au sein de l’association Poitiers 
Jeunes propose le passeport bénévole, un 
dispositif ayant pour objectif de permettre aux 
bénévoles la valorisation et la reconnaissance 
de leurs expériences associatives, que ce soit 
pour de futur engagement associatif ou pour 
le monde professionnel. En 2021, la demande 
des passeports bénévoles est en forte 
augmentation, nous en avons délivré 20  
(soit environ un quart des bénévoles)  
sur le temps du festival.

Des bénévoles en soutien  
pendant  

le montage du festival
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LES  
RESSOURCES 
HUMAINES
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38 
salarié-es

7,49 ETP*

5,9 ETP

1,59 ETP

55%

22%

45%

78%

6 CDI

31 CDD-U 
& 1 CDD

RéPARTITION 
DES SALARIé-ES

191 156 €
Masse salariale brute totale

Un des enjeux majeurs de l’année 2021 a été de poursuivre l’amélioration 
du dialogue social, en lien avec la toute nouvelle gouvernance. Malgré 
une équipe opérationnelle et engagée dans la réalisation des objectifs de 
l’association, 2021 a été une année dense, en charge de travail et en gestion 
des ressources humaines. 
Ainsi, Poitiers Jeunes a :

 - impulsé un nouvel espace de dialogue, avec la mise en place de réunions « Cultiver une équipe », qui ont 
permis de réfléchir à une nouvelle organisation en interne et de mieux coopérer en équipe. De nouveaux 
outils ont été mis en place afin de mieux connaitre les besoins, les envies et le mode de fonctionnement de 
chacun, et progresser ensemble vers une notion de collectif. 

- redéfinit les règles de gestion qui se veulent plus souples afin de répondre au contexte sanitaire et de 
tendre vers une qualité de vie au travail. 

- accompagné les évolutions des ressources humaines, autant par la valorisation des compétences 
(changement de classification suite à la ré-internalisation de la comptabilité) ; que par la gestion de 
mouvements en interne (avenants pour complément d’heures, pour remplacement d’un arrêt maladie de 12 
mois et embauche d’une assistante administrative sur 8 mois) ;

- accueilli 2 volontaires en service civique pour soutenir et valoriser les actions jeunesse et culture (missions 
de 26 h sur 8 mois).

- continué l’accompagnement temporaire en milieu professionnel pour 1 « stagiaire assistante à l’accueil des 
compagnies» sur les évènements Culture à l’air Libre, le Projet Laramie et la course de Push Car.

- assuré l’évaluation et la montée en compétences des salarié-es (entretiens professionnels, formations 
individuelles, …). Les salarié-es ont bénéficié d’une ou deux formations, soit un total de 8 formations (dont 3 
à distance) représentant 181h. 

- maintenu l’emploi culturel sur les évènements avec l’embauche d’artistes et de technicien-nes du spectacle. 
On peut noter l’arrivée de 2 nouveaux chargé-es de production en charge de la gestion des bars et des loges 
sur les Expressifs. Ainsi, les 31 intermitten-tes qui sont venu-es renforcer l’équipe permanente, représentent 
82% des salarié-es, mais seulement 1,53 de l’effectif ETP (Équivalent Temps Plein).

*ETP: Equivalent Temps Plein
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En 2021, les salarié-es de 
l’association représentent 7,49 
ETP et les bénévoles investis sur 
les événements 1,35 ETP, soit un 
total de 8,84 ETP. L’engagement 
des bénévoles sur le temps des 
évènements représente 15% de 
la masse globale des ressources 
humaines sur l’année.
En 2021, l’effectif salarial de 
l’équipe permanente reste 
stable. L’augmentation de 0,80 
ETP s’explique par le nombre 
d’heures faites en intermittence, 

éVOLUTION DE LA MASSE  
DES RESSOURCES HUMAINES

Bénévoles

Salarié-es

LES RESSOURCES HUMAINES LES RESSOURCES HUMAINES

stagiaires
services civiques 
intermittent-es 
permanent-es
CDD

RéPARTITION DE L’éQUIPE  
PAR STATUT ET PAR MOIS

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre novembre
décembre

Les Expressifs

Projet Laramie

Mardi gras

Culture à l’air libre

Course de  
push car

Le calcul de l’effectif ETP (Équivalent Temps Plein) prend en compte les salarié-es permanent-es, les 
artistes et les technicien-nes du spectacle, mais exclu les volontaires en service civique. 

notamment avec les embauches 
sur le projet Culture à l’Air Libre, 
la course de Push Car, le projet 
Terrassez, le renfort administratif 
sur 8 mois et les 2 nouveaux de 
chargés de production, +0.69 
ETP. De plus, en 2021, le nombre 
d’heures dédié au festival Les 
Expressifs se rapprochent d’une 
édition « sans Covid » du festival.

L’investissement des bénévoles 
sur les évènements reste stable 
par rapport à 2020, malgré le 
nouveau calcul au plus juste des 
heures bénévoles généré par le 
logiciel et la prise en compte des 
temps de la vie associative dans 
les heures de bénévolat (réunions 
de CA, commissions, AG, et projet 
associatif), soit 2463 heures en 
2021.
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PRODUITS

Les Expressifs

Projet Laramie / Push 
car / Mardi gras

Aide  
aux projets

Réserve  
éco-responsable

Culture à  
l’air libre

52 %

Fonctionnement19 %

13 %

14 %

CHARGES

568 998€570 228€

Solde exercice 
1 230€ 

Ville  
de Poitiers 74 %

Région  
Nouvelle Aquitaine 11 %

Ressources propres 

Fonds dédiés

5 %

4 %

État (FDVA,SC, FONJEP) 3 %

Département 1 %1 %

Aides privées
2 %

1 %
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Le bilan et le compte de résultat normalisés et détaillés sont présentés dans l’annexe C – Rapport du Commissaire aux 
comptes – KPMG. Il est toutefois possible de résumer le compte de résultat 2021 comme suit :
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SYNTHÈSE DE L’ACTIVITé BUDGéTAIRE
De nouveau impacté par la crise sanitaire, l’exercice 2021 ne reflète pas l’activité normale 
de Poitiers Jeunes, notamment par l’utilisation des fonds dédiés 2020. Le soutien des 
financeurs publics a permis de maintenir les activités prévues en début d’année. 
Le montant total des produits de Poitiers Jeunes est de 568 998€, on constate une augmentation de 11% sur l’ensemble 
des produits par rapport à 2020 ; celle-ci s’explique principalement par une hausse de :

•  18 500€ de subventions d’exploitation (8 000€ pour le projet Culture à l’air Libre de la Ville de Poitiers, 7 500 € pour le 
Projet « Terrassez » par la DRAC Nouvelle Aquitaine, 5 000€ sur les aides privées notamment avec le soutien du Méta sur 
les Expressifs) ; diminués de 2 000€ de subventions d’investissement non sollicités auprès de la Ville de Poitiers 

•  13 000 € des prestations vendues sur les Expressifs, grâce à la remise en route des Bars sur les Expressifs (très beau 
temps sur tout le festival, et retour de la vente de boissons alcoolisées) 

•  26 000€ de fonds dédiés provisionnés en 2020 et utilisés en totalité pour les projets Push Car, accueil de la Cie à 
Demain J’espère sur les Expressifs, et le vernissage de la BD (Cie Martingale).

En 2020, l’association a perçu une subvention d’investissement de 2 000€ par la Ville de Poitiers pour l’acquisition de 
matériel informatique dédié au télétravail. Cette subvention fait l’objet d’une reprise au niveau du compte de résultat en 
fonction de la durée d’amortissements des biens, soit 667€ sur l’exercice 2021.

Le montant total des charges s’élève à 570 228€, la hausse de 57 500 constatée par rapport à 2020 s’explique par :

•  + 80 700€ sur les charges de fonctionnement (consommables, représentations artistiques, dépense sécurité, location 
de matériel, achats de produits liés aux pôles restauration/bar, rénovation des parchemins, création de poubelle et frais 
de déplacement-réception). Cette variation est directement liée à un exercice 2020 très impacté par la crise sanitaire. Si 
l’on retraite les dépenses 2020 engagées en 2021 (fonds dédiés) d’un montant de 26 000€ ainsi que les dépenses enga-
gées dans le projet associatif de 4 800€ (Écoresponsable), la variation « réelle » est de + 49 900€. Pour rappel les charges 
de fonctionnement avaient diminuées de 40 200€ entre 2020 et 2019.

• + 36 000€ sur les charges de personnel (+23 500 € d’aides et d’exonérations 2020 non perçues (Covid-19) -5 000€ avec 
un arrêt maladie de 12 mois remplacé sur les postes de permanents et le recrutement d’une assistante administrative et 
+ 23 000€ en intermittence (Expressifs, Culture à l’air Libre, Push Car, ...) 

• - 19 500€ sur la ligne dotation aux amortissements (dont principalement -26 000€ fonds dédiés 2020 utilisés, +5 800€ 
prise en compte sur l’exercice d’une provision pour les indemnités de fin de carrière des permanents, ..)

• +3 700€ droits d’auteurs liés aux nombres de représentations artistiques de l’année 2021.

• -43 400€ de résultat « exceptionnel » sur l’exercice de 2020.

Nous constatons donc pour cette année un résultat de l’exercice quasi à l’équilibre de -1 230€, notamment suite au choix 
de l’association de procéder à l’évaluation et la comptabilisation sous forme de provision de ses engagements de retraite. 

CHARGES 2021 2020 2019 Evol° PRODUITS 2021 2020 2019 Evol° 

60. Achats 15 300 10 278 17 432 70. Vente de produits 13 744 842 10 893

61. Services extérieurs 158 357 102 790 141 556 74.  Subventions 518 528 498 810 503 320

62. Autres services extérieurs 100 736 80 625 74 943 Ville de Poitiers 418 800 411 800 410 800

63. Impôts et taxes 4 424 4 024 3 782 Département Vienne 4 000 4 000 4 000

64. Charges de personnel 274 340 238 716 269 051 Région Culture 65 000 65 000 67 500

Salaires et traitements 196 144 187 337 193 108 État (FDVA, SC et FONJEP) 18 328 9 410 8 564

Charges sociales 78 196 51 379 75 943 Aides privées  
(CEMEA, OARA, MÉTA) 12 400 8 600 12 456

65. Autres charges de 
 gestion courante 9 855 6 163 6 935 75. Autres produits 396 1 077 1 069

66. Charges financières 0 0 0 76. Produits financiers 426 404 1 954

67. Charges exceptionnelles 0 0 0 77. Produits  
exceptionnels 667 95 81

68. Dotations amortissements 7 216 26 655 0 78. Reprise amo et prov 26 019 0 694

69. Participation des salariés 0 0 0 79. Transfert de charges 9 219 11 436 9 153

Résultat exercice 43 414 13 466 Résultat exercice 1 230

TOTAL 570 228 512 664 527 164 11% TOTAL 570 228 512 664 527 164 11%

86. Contributions  
volontaires en nature 81 866 97 528 136 465 -16% 87. Contributions  

volontaires en nature 81 866 97 528 136 465 -16%

Mise à disposition de biens  
et services 46 378 61 724 66 877 Bénévolat 35 488 61 724 66 877

Personnel Bénévole 35 488 35 804 69 588 Prestation en nature 46 378 35 804 69 588

TOTAL 652 094 610 192 663 629 7% TOTAL 652 094 610 192 663 629 7%
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L’augmentation des autres créances au 31 décembre s’explique par la subvention de 65 000€ de la Région 
Nouvelle Aquitaine non reçue à la clôture des comptes (impact des élections régionales de 2021 sur 
l’attribution des subventions). 

Le fonds de roulement a diminué de 20 700€ en lien direct avec la consommation des fonds dédiés. Il 
représente environ 4 mois du budget des charges de Poitiers Jeunes. 

La valeur des fonds associatifs au 31 décembre 2021 est de 167 840€, la diminution de 46 528€ s’explique 
principalement par la provision des indemnités conventionnelles de départ à la retraite pour les salarié-es 
permanent-es. Une proposition d’affectation du résultat de l’exercice sera soumise à l’Assemblée Générale du 
16/06/2022 par le Conseil d’Administration.

Au niveau du bilan, on constate que la situation financière de l’association reste saine et solide, les différents 
financeurs ayant maintenu leurs soutiens à l’association malgré un contexte sanitaire encore difficile sur 2021 
(mise en place du pass sanitaire, confinements, ..)

La présentation des dépenses par nature d’activité ne laisse apparaître que peu de changements 
significatifs. Les rapports restent globalement les mêmes notamment après l’affectation analytique. Ainsi, 
l’activité évènementielle, demeure la plus importante en termes de charges. On constate cependant une 
augmentation significative pour l’aide aux projets due au projet Terrassez, et ce malgré l’annulation des 
scènes musiques actuelles sur les Expressifs. À noter que 2021 a été particulièrement riche en activités 
évènementielles avec le report des projets 2020 et Culture à l’air Libre.
De la même façon, la répartition des produits, par source de financement, conserve les mêmes équilibres 
budgétaires. L’association est principalement financée par la Ville de Poitiers (74%) et la Région Nouvelle-
Aquitaine (11%).
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CONCLUSION

Poitiers Jeunes est en constante évolution : les deux dernières années, riches en expériences et en 
renouvellements, nous amènent à penser notre organisation différemment, au sein de l’équipe salariée, à 
l’intérieur du Conseil d’Administration, et également dans l’articulation entre les deux.

Travail collaboratif et collégialité sont d’ores et déjà des maîtres-mots, afin que chacun-e trouve sa place dans 
les différents projets mis en œuvre tout au long de l’année.

Notre enjeu majeur pour 2022 est de réaffirmer nos valeurs en vous rappelant que les commissions internes 
sont ouvertes aux bénévoles qui souhaitent réfléchir avec nous aux questions d’éco responsabilité et 
d’égalité de genre, questions transversales dans notre fonctionnement et nos actions.
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Annexe A - Liste des porteurs de projet 2021
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1 Musique Musique (trap) X X X X X

2 Spectacle vivant Festival pluridisciplinaire X

3 Musique Chansons / pop X

4
Social / 

Interculturel
Cours de français X X

5
Social / 

Interculturel
Médiation sociale X X

6 Spectacle vivant Convention médiévale X

7 Autre Défilé de mode X

8 Musique Studio d'enregistrement X X

9 Musique Musiques urbaines X

10
Art visuel/ 

vidéo
Performances arts plastique X X X X X

11 Musique Rock X X

12 Musique Rock X

13 Musique Folk X

14
Social / 

Interculturel
Solidarité et insertion X

15 Musique Rock X

16 Spectacle vivant Mutualisation d'espaces de répétition X X X

17
Art visuel/ 

vidéo
Création sonore X X

18 Spectacle vivant Spectacles son et lumière X X

19
Social / 

Interculturel
Sensibilisation à l'environnement X X

20
Art visuel/ 

vidéo
Exposition photo X

21
Social / 

Interculturel
Lutte contre les violences sexuelles X

22 Spectacle vivant Théâtre/ danse X X

23 Musique Studio d'enregistrement X X X X X



 
Annexe B 

 

REVUE DE PRESSE  

2021 

 

 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

CENTRE PRESSE 

14 JANVIER 2021 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

FRANCE BLEU 

16 FEVRIER 2021 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

17 FEVRIER 2021 

 

 

 

 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

17 FEVRIER 2021 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

18 MARS 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

CENTRE PRESSE 

19 MARS 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

19 MAI 2021 

 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LE 7 

19 MAI 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

20 NOVEMBRE 2021 

 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

CENTRE PRESSE 

22 NOVEMBRE 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

14 DECEMBRE  2021 
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Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

CENTRE PRESSE 

16 DECEMBRE  2021 
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REVUE DE PRESSE 
 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

Poitiers Magazine 

Octobre 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

Sortir 

Octobre 2021 
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Le 7 

5 octobre 2021 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

Centre Presse 

6 octobre 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

Centre Presse 

7 octobre 2021 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

La Nouvelle République  

7 octobre 2021 

 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

La Nouvelle République  

7 octobre 2021 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

La Nouvelle République  

9 octobre 2021 
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Centre Presse 

25 octobre 2021 

 

 

 

 



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

Le petit fûté 

 

 

  



Revue de presse – POITIERS JEUNES 2021 

 

RADIO 
Reportages & interviews 

 

Date Radio Durée 

3 octobre 2021 FRANCE BLEU 3 mn 

5 octobre 2021 PULSAR 20 mn 

6 octobre 2021 PULSAR 15 mn 

8 octobre 2021 PULSAR 30 mn 

7 octobre 2021 RCF 3 mn 

8 octobre 2021 
 

CHERIE FM 3mn 

 

 

TV 
Reportages & interviews 

 

Date TV Durée 

7 octobre 
2021 

FRANCE 3 
 NOUVELLE AQUITAINE 

Reportages  
Env. 5 mn 

 















































PROJET
ASSOCIATIF

JUIN 2021

Nous portons une vision sociétale basée 
sur la solidarité, le respect de l’humain 
et de l’environnement, au travers de nos 
axes d’intervention jeunesse et culture.

Nous défendons les Droits Culturels, 
afin que chacun-e puisse participer et 
contribuer à des aventures artistiques et 
culturelles porteuses de sens.

Nous nous inscrivons dans le mouvement 
de l’éducation populaire, qui permet 
d’appréhender le monde et les rapports 
sociaux pour se construire et être  
acteur-ice de sa vie.

Nous cultivons le plaisir d’agir, dans un 
esprit ouvert à l’expérimentation.

“Agis dans ton lieu,  
pense avec le monde”

Edouard Glissant



OBJECTIFS

ACCUEILLIR  
LES SINGULARITÉS DES 

INDIVIDUS  
ET LA PLURALITÉ  

DES PROJETS

PENSER ET CONCEVOIR NOS 
ACTIONS EN PRENANT EN  

COMPTE LEUR  
IMPACT SUR L’HUMAIN ET 

L’ENVIRONNEMENT

S’ENGAGER AU BÉNÉFICE  
DE LA JEUNESSE EN  

RECONNAISSANT SON POTENTIEL 
 POUR RELEVER  

LES DÉFIS DE LA SOCIÉTÉ

DÉVELOPPER  
LA DYNAMIQUE CULTURELLE 

LOCALE 

Réduire l’impact environnemental des 
projets accompagnés et développés

Informer le public sur nos actions en 
faveur de l’environnement 

Coopérer en confiance pour construire 
des actions et pour prendre des décisions

Favoriser le développement personnel et 
l’esprit critique

Garantir la pluralité des  
points de vues et des expressions

Favoriser l’accessibilité des personnes 
 à la dynamique culturelle locale

Accompagner tous les jeunes  
quelle que soit leur singularité

Promouvoir l’égalité de genre 
 et prévenir les discriminations

Proposer des actions adaptées aux 
problématiques et aspirations des jeunes

Valoriser les initiatives des jeunes
Favoriser la participation des jeunes 

 à la vie locale et citoyenne

Encourager le pouvoir d’agir des personnes 
et les dynamiques collectives 

Améliorer la visibilité de l’aide aux projets 
proposée par Poitiers Jeunes

Valoriser les modes d’expression 
dans l’espace public

Promouvoir une éducation vivante 
aux arts de la scène

Proposer des espaces de créativité 
et de participation dans les projets


