Les 20 ans de l’Artias et la première édition
de Scène Active : l’occasion d’une rencontre

Vendredi 1er juillet 2016 à 11h à Genève
Le projet
Pour ses 20 ans, l’ARTIAS a choisi de donner carte blanche à des jeunes pour réaliser des films courts sur leur
vision de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le comité de l’association a confié cette tâche à l’équipe de
Scène Active. Les scénarii ont été écrits par les participants de Scène Active. Entre cohésion et collision sociale,
ils dépeignent une société pleine de contradictions. Les courts métrages ont été filmés, joués, montés, mis en
musique par les participants de Scène Active.
Faites ce que je dis – 4’ 26’’
Un couple : un geek et une casse-pied. Plusieurs événements, plusieurs rencontres - un décalage.
Frontière – 4’
Deux colocataires : un ne peut plus supporter l’autre - un rouleau de scotch
Le monde est petit – 3’ 51’’
Court métrage en une seule séquence - la vie quotidienne
L’ARTIAS
L’Association romande et tessinoise des institutions
d’action sociale regroupe les acteurs sociaux latins
publics et privés. Elle est un lieu d’échange
permanent des professionnel-les du social.
L’ARTIAS informe, relie et promeut une vision
prospective dans ses domaines d’activité. Elle
travaille à la détection avancée des enjeux, des
débats et des problèmes liés à la cohésion sociale,
en lien avec d’autres politiques publiques.

SCÈNE ACTIVE
L’Association ACCROCHE a mis en place ce
programme de longue durée, en lien avec les arts de
la scène qui offre à des jeunes entre 17 et
25 ans la possibilité de construire leur propre projet,
sur le plan personnel et professionnel, dans un
environnement collectif.
Après avoir monté un spectacle joué au théâtre
Pitoëff au mois d’avril, jeunes et professionnels se
sont investis dans ce nouveau projet.

Vous êtes cordialement invités à la première diffusion de ces trois courts métrages
er
le vendredi 1 juillet 2016 à 11h à l’Espace quartier de Sécheron, 7, avenue Blanc, à Genève.
La projection sera suivie d’un moment de discussion et d’échanges avec les jeunes impliqués dans leur création.
Cet événement marquera aussi, dès 12 heures, la clôture de la première édition de Scène Active
et le démarrage d’une seconde session pour cet automne.
Un apéritif dînatoire permettra de prolonger les discussions en toute convivialité.
contact@accroche.ch
www.accroche.ch

info@artias.ch
www.artias.ch

