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Je suis très heureux de vous
souhaiter la bienvenue pour la
2de saison du NOUVEAU FESTIVAL,
rendez-vous incontournable de
la jeunesse néo-aquitaine.

Alain Rousset

Président du Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine

En effet, après une 1re édition réussie au
printemps 2017, la saison 2 du NOUVEAU
FESTIVAL s’organisera cette année
autour de trois grands rassemblements :
le jeudi 26 avril à Niort, dans les DeuxSèvres, le jeudi 3 mai à Feytiat, près de
Limoges, en Haute-Vienne, et le jeudi
17 mai à Cenon, en Gironde.

Pour cette 2de saison, l’accent a été mis sur le suivi de vos projets,
puisqu’une quinzaine d’Ateliers préparatoires ont été organisés dans
toute la Région – de La Rochelle à Mont-de-Marsan, en passant par
Limoges ou Périgueux – ainsi que de nombreux accompagnements
individualisés, afin que vos talents et votre originalité puissent s’exprimer
dans les meilleures conditions.
Ainsi, vous serez près de 2 500 lycéens et apprentis, venus de plus
de 120 établissements différents, à pouvoir exprimer, au travers de la
diversité de vos initiatives, votre engagement citoyen et votre talent.
Ces journées vous permettront de vous rencontrer, d’échanger et de
découvrir les multiples facettes de notre grande et belle Région. Car
« l’ouverture aux autres » reste l’esprit du NOUVEAU FESTIVAL, chaque
participant étant à la fois acteur d’un projet et spectateur de la
créativité de ses camarades.

Je souhaite donc, à chacune et chacun d’entre vous, un
excellent festival : je compte sur votre créativité pour nous
faire rêver !
—————
Pôle éducation & citoyenneté
14, rue François-de-Sourdis
CS 81383
33077 Bordeaux Cedex
T. 05 57 57 80 00

nouvelle-aquitaine.fr
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PHOTO

ESPACE
GEORGES BRASSENS
lycée général et technologique Jean Giraudoux
BELLAC

11H00

ATELIER THÉÂTRE

11H30

PRÉSENTATION SERVICE CIVIQUE

13H30

YOUNG

lycée général et technologique Guez de Balzac
ANGOULÊME

14H00

JADE

lycée polyvalent Emile Roux
CONFOLENS

14H30

THE SMY

lycée général et technologique Guez de Balzac
ANGOULÊME

15H00

PUP'HEALS

lycée général et technologique Eugène Jamot
AUBUSSON

15H30

EXPRIME-TOI !

lycée général et technologique Pierre BOURDAN
GUERET

16H00

KEYS & BEATS

lycée général et technologique Edmond Perrier
TULLE

THÉÂTRE
MUSIQUE

salle
pierre louis

expo

REGARDS CROISÉS

lycée professionnel agricole Saint Yrieix La Perche
SAINT-YRIEX-LA-PERCHE

expo

MON CV À TRAVERS
LA VILLE

Centre de Formation des Apprentis Bâtiment Limoges
LIMOGES

expo

PASTELS COLORS

lycée général et technologique Guez de Balzac
ANGOULÊME

expo

ENTRE FOURCHE ET
TALONS

lycée professionnel agricole Saint Yrieix La Perche
SAINT-YRIEX-LA-PERCHE

expo

JEUNESSE STÉRÉOTYPÉE

lycée général et technologique Edmond Perrier
TULLE

expo

DÉCOUVERTE DES
MÉTIERS
ORADOUR :
PERSISTANCE(S)
DE LA MÉMOIRE

Centre de Formation des Apprentis CCI Guéret
GUERET

expo

lycée général et technologique Paul Eluard
SAINT-JUNIEN

PHOTO
ARTS VISUELS

espace multimédia
itinérant

WEBRADIO : COUVERTURE
MÉDIATIQUE DU NOUVEAU FESTIVAL

Studio
radio

PARTICIPATION, REPORTAGES ET
ANIMATION DES ÉLÈVES DE LA
RADIO K

itinérant

WEB-JOURNAL EPLEFPA D'AHUN

lycée général et technologique Jean Giraudoux
BELLAC
lycée polyvalent Jean Favard
GUERET
LEGTPA Alphonse Defumade
AHUN

MULTIMÉDIA

cour extérieure
expo

KOLEODORAK GO

Centre de Formation des Apprentis Moulin Rabaud
LIMOGES

ARTS VISUELS

espace dégustation
VOYAGE CULINAIRE

lycée professionnel Jean Capelle
BERGERAC

DÉGUSTATION

bénévolat
2 actions de

BÉNÉVOLAT

sont assurée
s
tout au long
de la journée

ACCUEIL ET SÉCURITÉ

lycée professionnel Louis-Gaston Roussillat
SAINT-VAURY

BÉNÉVOLAT PAR LES
ÉLÈVES DE LA MDL

lycée polyvalent Jean Favard
GUERET

ge au
Et si votre passa
l n’était
Nouveau Festiva
étape ?
qu’une première

tremplin

Imagine
En 2018, les JM France Nouvelle-Aquitaine
et le Nouveau Festival s’associent

pour sélectionner un projet lycéen régional qui participera aux Rencontres
Imagine France à Paris cet automne – et accèdera peut-être à l’Imagine
Festival International 2019 !
Des représentants des JM France seront présents sur les 3 journées du NOUVEAU
FESTIVAL et y choisiront le projet musical qui représentera la Nouvelle-Aquitaine
dans le cadre d’Imagine.

Imagine
est un tremplin musical d’envergure internationale inspiré des célèbres School
Proms britanniques et soutenu par les Jeunesses Musicales International. Il réunit
des musiciens amateurs de 13 à 21 ans issus de 9 pays organisateurs (France,
Suède, Croatie, Norvège, Pologne, Brésil, Zimbabwé, Argentine). Depuis de
nombreuses années, Imagine s’est fixé comme objectif de valoriser les pratiques
musicales des jeunes dans le monde entier et prône la diversité des styles, la
créativité et l’originalité, à travers un événement associant ateliers conviviaux et
concerts en public.

LES PARTENAIRES
Tout au long de la journée, des partenaires seront
présents dans différents stands dans l’enceinte du
festival - animation/information/sensibilisation

Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine
L’association Les Petits débrouillards est organisée en réseau. Les petits
débrouillards Nouvelle-Aquitaine vous proposent, tout au long de la
journée dans un stand dédié pour l’édition du Nouveau Festival 2018, une
programmation pluridisciplinaire, un panorama des cultures numériques et de la
création innovante pour voir et s’approprier ces pratiques.

www.lespetitsdebrouillards.org

Aremacs
L’Association pour le Respect de l’Environnement lors des Manifestations
Culturelles et Sportives (Aremacs) vous propose tout au long de la journée une
animation autour d’une solution concrète pour impliquer les citoyens dans la
démarche active de compostage en broyant restes alimentaires et vaisselle…
venez découvrir et faire fonctionner le vélo-broyeur !

www.aremacs.com

Planning Familial
Le planning familial Nouvelle-Aquitaine sera présent tout au long de la journée
dans un stand dédié pour vous informer et répondre à vos questions… et
découvrir le site internet

www.tonplanatoi.fr

AVC tous concernés
AVC tous concernés est une association régionale, dont le siège est à Barsac
(Gironde), en Nouvelle-Aquitaine. Elle est Reconnue d’Intérêt Général par l’Etat
depuis décembre 2016, et agit pour la prévention des AVC…

www.jemarche-avc.fr

Information sur le service civique
En partenariat avec l’Agence de Service Civique, la Région Nouvelle-Aquitaine
soutient le Service Civique afin de permettre à chaque jeune d’accomplir
son parcours de formation vers l’autonomie. Le Service Civique offre à des
volontaires de 16-25 ans l’opportunité de s’engager, pour une période de 6 à 12
mois dans une mission en faveur de l’intérêt général. Le Service Civique, c’est
la possibilité de vivre de nouvelles expériences et vous ouvrir à d’autres horizons
en effectuant une mission au service de la collectivité. Dans l’espace Région
Nouvelle-Aquitaine venez échanger avec de jeunes volontaires en Service
Civique et partager leurs engagements. Retrouvez aussi dans les rubriques
programmation les horaires de présentation du Service Civique.

www.service-civique.gouv.fr

MAIRIE DE FEYTIAT
www.ville-feytiat.fr

Bienvenue

en Nouvelle-Aquitaine

nouvelle-aquitaine.fr

