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Festival des Jeunes - 1ère édition - 2013

La 1ère édition du festival des jeunes sur le Clermontais
Le Clermontais, comme de nombreuses zones « rur-baines » fait face à une forte pression démographique 
et à un rajeunissement de sa population en attente d’équipements, de services et de loisirs identiques à ceux 
des villes.

Pour faire face à cette situation, la Communauté de Communes du Clermontais, compétente depuis le 1er avril 
2007 pour toutes les actions relevant de la jeunesse, s’est attelée à en faire un des axes forts de l’action 
communautaire. Ainsi, une fois l’offre de loisirs et d’accueil des 3 – 12 ans bien installée, au travers des 8 pôles 
de loisirs qui composent l’Accueil de Loisirs sans Hébergement du Clermontais et des 4 Accueils de Loisirs 
associés à l’école, la Communauté de Communes du Clermontais a souhaité élargir son action aux 12 – 25 ans.

Pour concrétiser sa volonté de développer une politique jeune avec des actions en direction de cette nouvelle 
tranche d’âge, la Communauté de Communes du Clermontais a recruté en mai 2012 un agent pour animer le 
Réseau Jeunes du Clermontais.

Le Réseau Jeunes s’adresse aux 12 – 25 ans pour leur offre de loisirs (sport, culture, sorties, échanges) 
mais aussi pour les questions concernant la mobilité, la santé, la formation, les parcours professionnels, la 
citoyenneté... Il développe ses animations à travers un large partenariat avec les structures locales.

L’organisation du FestiTribu en est l’illustration parfaite. Ce sera également l’occasion de souffler 
symboliquement la première bougie de ce nouveau service intercommunal.



Le FestiTribu, c’est quoi ?
« C’est le nom de la 1ère édition du festival des jeunes qui aura lieu le Samedi 25 mai sur 
les allées Salengro à Clermont l’Hérault de 14h à 23h. Festi comme festival ou festif et tribu 

en rapport avec la communauté des jeunes, le rassemblement de personnes... Un nom sans 
référence à une commune car le festival pourrait dans les années à venir se délocaliser et 

tourner sur le Clermontais. Au-delà d’offrir une journée festive aux jeunes, l’objectif de cette mani-
festation est de montrer une belle image de la jeunesse et de leurs pratiques en leur proposant notamment de 
monter sur scène. Avec le FestiTtribu, les jeunes sont acteurs, spectateurs, initiateurs, utilisateurs… mais pas 
consommateurs » explique la coordinatrice du Réseau Jeunes du Clermontais.

Cette journée sera consacrée à la jeunesse, aux jeunes, à leurs pratiques artistiques, culturelles et spor-
tives. Sont programmées des démonstrations de pratiques des jeunes, des ateliers d’initiation… autour 
de disciplines comme le théâtre, la danse, le graffiti, la musique, le sport. Il y aura également des stands 
d’information (santé, prévention…), de jeux (jeux d’ambiance, de stratégie, en bois…), de dessin et lecture 
de Bandes dessinées et Mangas, une aire de sport (avec du Net Goal, Street Golf, jeux « Sport-Santé », 
Badminton…), un stand Répar’vélo tenu par des jeunes, une buvette (sans alcool) et un coin restauration.

Ce festival a été co-construit ; il s’est fait en étroit partenariat avec les acteurs locaux de la Communauté 
de Communes du Clermontais et un groupe de jeunes très motivés : 

Théâtre de Clermont l’Hérault, Courants d’art, Ô Sport, L’appart des Jeunes, Amassoc’, Déjeuner de 
Soleil, A l’origine était le rythme, Cie du Poing de Singe, Terre Contact, Bibliothèque Max Rouquette, 
RAS, Mission Locale des Jeunes, Réseau Santé Jeunes, Homo Ludens Associés, Hérault Sport, 
Maill’âges, Musique et Culture, Arts Oseurs, Conseil Général de l’Hérault, Sydel Pays Cœur d’Hérault, 
Mouvement Rural de l’Hérault, Planches vertes, Foyer Rural Lieuran-Cabrières, Parsemila, mairie 
de Paulhan, les mairies de Clermont l’Hérault, Lieuran-Cabrières, de St Félix de Lodez…

Les animations du FestiTribu seront réparties sur les allées Salengro, au théâtre, dans le Rhonel, à la Gare. Elles 
sont entièrement gratuites.

Le programme :
14h :  Réalisation d’une fresque Graffiti dans le Rhonel

15h :  Spectacles de danse > danse brésilienne, modern jazz, hip hop et SLAM, podium 
des allées Salengro

16h30 :  ZUMBA > démonstration et initiation, sur les allées Salengro

18h :  Théâtre forum, podium des allées Salengro

19h :  Représentations théâtrales dans le théâtre

20h30 :   Concert Rock et Pop, podium des allées Salengro avec Hell’s Fingers (sous 
réserve), Les sticks, Sound Circus et Clara

22h à 23h :  Cinéma en plein air, projection sur les allées Salengro de courts métrages 
réalisés par les jeunes dans le cadre d’un projet avec Terre Contact et un 
court métrage avec le Mouvement Rural de l’Hérault
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Théâtre et cinéma de Clermont l’Hérault, Courants d’art, Ô Sport, Amassoc’, Déjeuner de Soleil, A l’origine 
était le rythme, Cie du Poing de Singe, Terre Contact, Bibliothèque Max Rouquette, RAS, Mission Locale 
des Jeunes, Réseau Santé Jeunes, Homo Ludens Associés, Maill’âges, Musique et Culture, Arts Oseurs, 
Mouvement Rural de l’Hérault, Planches vertes, Foyer Rural Lieuran-Cabrières, Parsemila, Quai de la Voix, 
Mon école de danse, Trajectoires Equitables, l’Entente Sportive Cœur d’Hérault, Hérault Sport, Conseil 
Général de l’Hérault, la CAF, Sydel Pays Cœur d’Hérault, les mairies de Clermont l’Hérault, de Fontès, de 
Lieuran-Cabrières, de Paulhan, de St Félix de Lodez, L’appart des Jeunes de Canet...



Le contenu artistique :
A l’occasion de ce festival, la Communauté de Communes du Clermontais a proposé 
aux jeunes de monter sur scène et d’aller à la rencontre du public. Pour préparer 
au mieux leurs prestations, le Réseau Jeunes a mis en place depuis les vacances de 

Toussaint 2012, mars et avril des ateliers animés par des professionnels des diffé-
rentes disciplines.

Le Slam : 
Art oratoire, concours de déclamation de textes poétiques, le slam 
est un mouvement artistique porteur de valeurs telles que l’ouverture 
d’esprit, le partage, la liberté d’expression et le dépassement des 
barrières sociales.

Pour préparer leurs prestations, 8 jeunes ont participé à plusieurs 
ateliers suivis d’un mini stage animés par Mylène Audemar de l’asso-
ciation Déjeuner de Soleil et Nella Nemorin de l’association AMASSOC’  
pour apprendre de manière ludique les différentes techniques d’écri-
ture, savoir se mettre en scène pour slamer en public.

Le théâtre Forum : 
Le théâtre forum est une des techniques du « théâtre de l’opprimé » 
imaginé par Augusto Boal dans les années 1960, pour soutenir des 
communautés dans leur désir de transformer des systèmes injustes.

Durant ces journées de stage, les jeunes jouent des scénettes de 
situations complexes qui finissent généralement mal. Le public 
intervient donc pour proposer des issues à ces situations difficiles 
parfois conflictuelles.

La Zumba : 
La Zumba est une technique de fitness créée par Beto Perez dans les 
années 90 s’appuyant sur des rythmes et des chorégraphies inspirés 
des danses latines (salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro…).

Pour mettre au point leurs prestations et apprendre leurs choré-
graphies une quinzaine de jeunes a participé avec enthousiasme à 
deux après midi de stage à Canet et à Saint Félix de lodez, animés 
par la dynamique Amélie Fabre de l’association Ô Sport.
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Le Graffiti : 
Le graffiti est une technique de peinture à la bombe aérosol que l’on 
utilise la plupart du temps sur des murs, mais également sur des 
supports bois, des bâches en plastique ou bien même sur des tableaux. 

Depuis son ouverture le Réseau Jeunes du Clermontais propose des 
ateliers et animations graff. Un premier stage de graffiti « Street 
Art » a eu lieu, avec Mc Jakijo, artiste graffeur et la médiathèque 
à FONTES pendant les vacances de Toussaint. Les jeunes ont pu 
découvrir la technique de la peinture à la bombe aérosol. Le thème 
du stage, intitulé « Bloc de béton, fragment de livre », proposait aux 
jeunes de choisir un livre au sein de la médiathèque et de peindre 
un fragment de la couverture du livre choisi. L’intérieur des douze 
murets entourant la médiathèque a été peint par les jeunes. Une belle 
œuvre artistique à voir. Pendant les vacances de Noël, en partenariat 
avec « L’Appart des jeunes » de Canet, une dizaine de jeunes ont 
participé à un autre stage de graff, toujours avec l’artiste graffeur 
Mc Jakijo. Utilisant la technique de la peinture à l’aérosol, ils ont 
réalisé 20 tableaux en toile, qui placés les uns à côté des autres 
forment une fresque où l’on peut voir apparaître le mot «Graffiti».

ZOOM sur le Réseau Jeunes du Clermontais
Le Réseau Jeunes s’adresse aux adolescents pour leur offre de loisirs (sport, culture, 
sorties, échanges) mais aussi pour les questions concernant la mobilité, la santé, la 

formation, les parcours professionnels, la citoyenneté... Il développe ses animations à 
travers un large partenariat avec les structures locales.

Le Réseau Jeunes a pour principaux objectifs de :
  Valoriser les potentiels et ressources locales de chaque commune en s’appuyant sur les structures existantes 

et agissant dans le domaine de la jeunesse comme les associations, les bibliothèques, les sites (agor-espace), 
le patrimoine, les ALSH…

 Rendre les jeunes acteurs de leur projet.

Il travaille en étroit partenariat avec les communes, le Conseil Général, la CAF, les services de l’État (DDJSCS)…
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Le Réseau Jeunes, de la Communauté de Communes du Clermontais, développe ses animations « Jeunesse » 
à travers une dynamique de travail intercommunale et un large partenariat à travers un réseau de référents 
locaux pour :

Rendre chaque participant acteur de cette dynamique

Enrichir l’existant par l’échange des pratiques

Favoriser la réalisation de projets fédérateurs

Faciliter la communication et la diffusion d’information

En faisant émerger des projets sur l’ensemble du territoire

�Repérer et accompagner les porteurs de projets (référents locaux et jeunes) dans la mise en œuvre d’actions 
(individuellement et collectivement)

Mettre en lumière et valoriser les actions, les projets existants

L’organisation de cette journée a reçu le soutien de : Conseil général de l’Hérault à travers un Partenariat 
Local d’Actions Jeunesse de l’Hérault (PLAJH), la mairie de Clermont l’Hérault  et de la CAF de l’Hérault

Contact Réseau Jeunes : 
04 67 88 22 24

e.dombres@cc-clermontais.fr

 facebook.com/ReseauJeunesCCC


