Avec la participation :

Initiative /Partenariat :

RELATION
PARENTS/ADOS
Etre parents d’adolescents aujourd’hui

D’élèves de 6ème du Collège Anna Marly,
accompagnés par Karine FAVROT et Noémie
CANN

Des jeunes de la MPT du Guelmeur,
accompagnés par Thibaut, animateur
jeunesse.

Des jeunes de la MPT de Pen Ar Créac’h,
accompagnés par Rozenn, animatrice
jeunesse.

La classe relais du Collège de l’Iroise
accompagnée par Anne COADOUR

Maison Pour Tous de Pen Ar Créac'h
dans le cadre de sa mission jeunesse, pour ses
actions en direction des parents et des jeunes
Maison Pour Tous du Guelmeur,
Collèges Anna Marly
Classe relais du Collège de l’Iroise

Soutenu par :
Le Projet Educatif et Citoyen
de la Ville de Brest
et le REAAP

ESPACES JEUNESSE,
COLLÈGES,
PARENTS, ADOLESCENTS
RÉFLÉCHISSENT ENSEMBLE
SUR LA CRISE COVID-19
ET LE MONDE
D’APRÈS CONFINEMENT

CONTACTS
Rozenn MARTIN : 02.98.02.65.26

17, Rue du Professeur Chrétien 29200 Brest
mail : mjc@penarcreach.org
www.penarcreach.org
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Une exposition
Festival
Grande photos
Marée
#STAYHOME
Du 22 octobre au 24 novembre à
la MPT Pen Ar Créac’h,
Expo photos : #STAYHOME
Lancé le 19 mars dans le but de créer une
mémoire collective visuelle sur la situation inédite de la crise sanitaire que nous traversons,
l’application mobile de photographie Agora a
invité photographes amateurs et professionnels du monde entier à participer au concours photo #StayHome.
L'exposition invite au voyage au coeur du
confinement à travers le monde.
Les photos partagent souvent les mêmes
thèmes : le sentiment d'isolement, l'ennui, la
solidarité du voisinage, l'hommage au personnel médical ou encore les moments passés en
famille.

Une soirée spectacle d’impro
au Mac Orlan : #VIEDADOS

Le festival Grandes Marées
SPECTACLE/CONTE

Samedi 14 novembre à 20h30 au
Mac Orlan : #VIEDADOS

Samedi 21 novembre à 18h30 à
la MPT Pen ar Créac’h : Spectacle /
Conte REQUIN-CHAGRIN

Une production artistique de jeunes des maisons pour tous de Pen Ar Créac’h, du Guelmeur, du collège Anna Marly et de la classerelai du collège de l’Iroise.

Ecrit et raconté par Clara GUENOUN

A partir d’un travail de réflexion, d’improvisations
théâtrales, sur le thème des nouveaux comportements engendrés par la crise du COVID-19 chez
les adolescents ainsi que sur la perception de leur
vie d’après , 50 jeunes montent sur scène pour
présenter leur vécu. L’idée est d’y réfléchir ensemble…
Adaptation et mise en scène :
Romain ABASQ, Paméla OLEA, Alexandre
CZAPLA (Cie Impro infini)

Impro Infini crée des spectacles avec l’art de l’improvisation, pour la scène, la rue, les institutions….

Billetterie en ligne gratuite sur Helloasso
#VIEDADOS

Pour compléter la proposition du projet
Parents d’Ados, la programmation du festival
Grandes Marées organisée par l’association
ADAO, propose un spectacle/conte en
direction des ados et adultes. .

À partir de son expérience sensible auprès des
jeunes en tant qu’enseignante, comédienne
de théâtre-forum et conteuse, Clara Guenoun
imagine Requin-Chagrin, un road-movie pour
et avec des adolescents.
Dans cette escapade en bord de mer, des
élèves en quête de futurs et d’identité
respirent un nouvel oxygène, se débarrassant
peu à peu de leur peau de requin. Mais le
retour dans le quartier peut être violent…
Billetterie en ligne gratuite sur Helloasso
#REQUINCHAGRIN

