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Date :

Objectifs :

Du Dimanche 12 au Dimanche 19 Avril 2015, à Pénestin
(Morbihan) et à Saint Brice en Cogles (Ille et Vilaine)

Il s’agira, certes, pour les jeunes d’Eclipse Total et de BatukaVI
d’initier une dizaine de jeunes de Saint Brice en Cogles à la
batucada en usant du processus d’éducation par les pairs,
mais aussi d’échanger sur l’importance de s’organiser
et de s’exprimer au travers de pratiques artistiques.

Public :
Sept adolescents de la Troupe BatukaVI âgés de 13 à 16 ans
de la Villeneuve de Grenoble accompagnés par deux parentsanimateurs du Programme BatukaVI & Cie (appelé “P.B.C.”)
qui échangeront avec deux groupes de jeunes simultanément :
cinq péruviens de la ville d’Ica et huit jeunes de la commune
de Saint Brice en Cogles, soit 20 jeunes (+ les encadrants).

Contexte :
La Pachamama est une association bretonne (de Saint
Brice en Cogles) qui travaille depuis maintenant douze
années avec le M.N.N.A.T.S.O.P. (Mouvement d’Enfants
et Adolescents Travailleurs Organisés du Pérou).
Ils ont déjà organisé plusieurs projets d’échange interculturel
en France et au Pérou. En 2007, lors d’un échange de jeunes
au Pérou, ils ont créé le groupe artistique : Eclipse Total.
Depuis, Eclipse Total continue de défendre les droits
des enfants et adolescents au Pérou à travers l’art,
et notamment le spectacle de rue (théâtre, acrobatie,
jonglage, échasses, marionnettes géantes et batucada).

Durant cette riche semaine l’énergie des jeunes sera ainsi
consacrée à développer leurs Savoirs, leurs Savoirs-Faire
et leurs Savoirs-Etre à travers : des temps de création et
de répétition ; des déambulations musicales (dans deux
communes) ; des workshops abordant d'autres réalités
des arts de rue ; des modules interactifs de sensibilisation
(jeu de rôles, outil coopératif, atelier d'expression, forum, ...)
abordant des problématiques variées (interculturalité, histoire,
citoyenneté, religion, genre, avenir, ...) ; et tout simplement
une vie en communauté aux droits et devoirs partagés.

Déroulé :
Samedi 11 avril : journée de préparation et de répétition
de la “partie BatukaVI” du groupe Batuca’Replica.
Dimanche 12 avril : départ de Grenoble vers 08h pour arriver
au C.L.A.J. (Club de Loisirs et d'Action Jeunesse) de Pénestin
en soirée pour six jours de résidence citoyenne face à la mer.
Du Lundi 13 au Vendredi 17 avril : cinq journées autogérées,
emplies par diverses activités culturelles (cf. objectifs).
Départ en soirée pour Saint Brice en Cogles à la Pachamama

En France, la Pachamama travaille sur diverses thématiques
avec les adolescents et les jeunes : luttes contre toutes les
discriminations, éducation à la citoyenneté internationale,
participation des jeunes, …

Samedi 18 avril : organisation du carnaval de Saint Brice en
Cogles avec l’ensemble des jeunes présents à la résidence
artistique, les partenaires locaux et la population du Coglais
(hébergement à la ferme éco-citoyenne Pachamama).

A deux reprises, Afric’Impact a eu l’occasion de travailler
avec la Pachamama et des enfants travailleurs péruviens,
au travers de son Programme d’Education à la Citoyenneté
Internationale précédent, le Programme Relations Directes.

Dimanche 19 avril : Retour vers Grenoble sur la journée.

REPLICA est le nom d’un projet que ces militants bretons
ont mis en place et auquel ils ont décidé d’inviter
quelques jeunes de la Troupe BatukaVI.

Budget :

Le projet porte ce nom suite au grand tremblement de terre
qui a secoué le Pérou, dont la ville d’Ica, en août 2007
et a donné naissance à la troupe artistique Eclipse Total.
Des jeunes de Saint Brice en Cogles souhaitent s’organiser
autour d’un projet artistique au profit de leur commune,
à savoir un carnaval se déroulant le samedi 18 avril 2015.
C’est pourquoi la Pachamama souhaite que des représentants d’Eclipse total et de BatukaVI viennent partager leur
expérience d’organisation et leurs compétences artistiques,
lors d’une semaine de résidence qui aura lieu les jours
précédents dans la commune balnéaire de Pénestin.

Une (habituelle) soirée de restitution sera programmée
d’ici l’été autour du petit film monté sur cet échange.

Ne revient à la Troupe BatukaVI que de contribuer très petitement à ce bel échange pris en charge par nos amis Bretons.
CHARGES (€)
Transport (minibus, ...) 1

PRODUITS (€)
8100 Région Bretagne
2940 Département Ille et Vilaine

6500

Nourriture (autogestion, ...)

1800 Pachamama

3542

Activités (intrus, anim., ...)

4160 Participation St Brice en C.

Logement (divers)

2

Assurance-Santé
Divers (Prépa-Resti-Admi.)
TOTAL
1

Avion des Péruviens compris

400 Ville de Grenoble

2

1100 Participation BatukaViens
18500 TOTAL
2

7500

300

448
210
18500

Direction Education Jeunesse : 8€/Enfant/Jour

