Communiqué de presse – Le 5 avril 2017

Apprentis d’Auteuil et ses partenaires présentent « Pour un monde meilleur »,
un spectacle musical exceptionnel avec 70 acteurs-chanteurs venus de 3 continents
Représentation à Nantes samedi 22 avril (entrée libre)
Les jeunes d’Apprentis d’Auteuil invitent le grand public à venir voir et écouter le spectacle musical
« Pour un monde meilleur » qu’ils ont écrit et réalisé avec leurs éducateurs et des partenaires de
Martinique et du Sénégal. Une représentation sera donnée à Nantes (salle Paul Fort) samedi 22 avril à
20h30 (entrée libre dans la limite des places disponibles).
Ce spectacle est l’aboutissement d’un projet exceptionnel initié par Apprentis d’Auteuil : développer un
partenariat entre 3 chorales de jeunes sur 3 continents – Afrique, Amérique, Europe – pour créer des spectacles
communs visant un développement humain et une insertion sociale. La région Centre-Val de Loire, l’Agence de
Cohésion Sociale d’Eure-et-Loir, le Ministère des Affaires Etrangères, la Fondation Clery, la Fondation Foujita,
les villes de La Loupe, Le Mans, Nantes, soutiennent ce beau projet porté par les jeunes.
Co-écrit depuis quelques mois par ces jeunes, le spectacle musical rassemblera ainsi 70 acteurs-chanteurs, des
musiciens, des techniciens issus des 3 chorales :
• « Bâtisseurs d’Espérance » composée de jeunes accueillis par Apprentis d’Auteuil en régions Bretagne,
Centre Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire ;
• « L’Espérance » composée de jeunes accueillis par Apprentis d’Auteuil en Martinique ;
• « Cardinal Hyacinthe Thiandioum » composée de jeunes adultes de Dakar au Sénégal.
Une tournée dans 3 villes
A l’origine du spectacle et de la tournée, la poursuite d’un projet initié en février 2016 au Sénégal avec un premier
échange de 15 jours au cours duquel 15 adolescents français et 20 jeunes sénégalais ont réalisé un spectacle
commun autour du « vivre ensemble », présenté dans la capitale sénégalaise et sur l’île de Gorée.
« Le bilan de ce projet a été extrêmement positif et nous a poussés à renouveler l’expérience en France, dans un
esprit de réciprocité, mais aussi pour aller encore plus loin dans les échanges à la fois artistiques et humains.
Cette année, le thème du spectacle sera « Pour un monde meilleur », avec une évocation du circuit triangulaire
de l’esclavage, dans la suite logique du premier spectacle et de la rencontre interculturelle des deux chorales au
Sénégal » explique Nathalie Lelong, chef du projet.
Des premières répétitions, chacun dans son pays, ont eu lieu en février pour écrire un nouveau chant et répéter
ceux du répertoire franco-sénégalais qui avaient constitué la trame du spectacle de février 2016. A partir du
10 avril, le groupe se constitue avec au programme : temps d’échanges et de découvertes entre les jeunes,
répétitions, enregistrement du chant écrit pour le spectacle en studio et réalisation d’un clip, visites touristiques
(Paris, Lisieux, Le Mans, Chartres, Nantes…). Les répétitions se dérouleront au Château des Vaux (site
d’Apprentis d’Auteuil situé à La Loupe en Eure-et-Loir)
Au cours de la tournée 2017 en France, le spectacle sera joué mardi 18 avril au Mans (Sarthe), mercredi 19 avril
à La Loupe (Eure-et-Loir) et samedi 22 avril à Nantes (Loire-Atlantique). Pour chacune de ces représentations,
l’entrée est gratuite, dans la limite du nombre de places disponibles. Une collecte sera proposée à la sortie pour
soutenir le projet.
Vivre ensemble
« Comment vivre ensemble ? » sujet d’inquiétude pour des jeunes adolescents d’aujourd’hui issus de diverses
nationalités et cultures différentes… Grande problématique de notre société actuelle aussi. A travers leur
spectacle, qu’ils ont choisi d’intituler « Pour un monde meilleur », les jeunes veulent nous dire leur espoir en un
monde où il est possible de vivre la fraternité, la rencontre, la paix, la liberté.
« Je voudrais tellement que tout le monde pense comme nous et soit dans le même état d’esprit que nous. C’est
pour ça que nous devons atteindre notre objectif pour partager tout l’amour et toute la joie que peut nous apporter
le mélange de cultures et le vivre ensemble » témoigne Rachida, 17 ans. Un beau message pour notre société à
quelques jours du premier tour des élections présidentielles !

Infos pratiques sur la tournée 2017 « Pour un monde meilleur » :
Mardi 18 avril, au Mans, à 20h30 (salle des Concerts, 58 Rue du Port)
Mercredi 19 avril, à La Loupe – Eure-et-Loir, à 20h30 (salle Pierre Sergent, Place Vauban)
Samedi 22 avril, à Nantes, à 20h30 (salle Paul Fort, 9 Rue Basse Porte)
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

PROGRAMME PRESSE pour rencontrer les jeunes et les équipes du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 11 avril, de 10h à 16h, répétitions au Château des Vaux (Saint-Maurice-Saint-Germain, 28240
La Loupe)
Mardi 11 avril, à 17h : visite de la Cathédrale de Chartres
Mercredi 12 avril : visites touristiques à Paris (programme sur demande)
Jeudi 13 avril, de 14h à 17h : enregistrement en studio du chant composé par les jeunes pour le
spectacle (à Allonnes, près du Mans, La Baraka Prod, 18 rue Georges Bizet)
Vendredi 14 avril : visite et pèlerinage à Lisieux (programme sur demande)
Lundi 17 avril, de 14h à 17h : répétitions à La Loupe (salle Pierre Sergent, Place Vauban)
Mardi 18 avril : installation, répétitions, représentation au Mans (salle des Concerts, 58 Rue du Port)
Mercredi 19 avril : installation, répétitions, représentation à La Loupe (salle Pierre Sergent, Place
Vauban)
e
Jeudi 20 avril : visite du siège d’Apprentis d’Auteuil à Paris (40 rue Jean de La Fontaine, Paris 16 ),
récital à l’attention des jeunes et des équipes du site
Vendredi 21 avril : visites à Nantes autour de l’histoire de l’esclavage (programme sur demande) et
soirée sur le site d’Apprentis d’Auteuil à Bouguenais
Samedi 22 avril : installation, répétitions, représentation à Nantes (salle Paul Fort, 9 Rue Basse Porte)

Retrouvez toutes les informations sur le projet, la tournée, des photos et des vidéos sur
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org et sur la page Facebook des Bâtisseurs d’Espérance.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance,
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation
et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance.
Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes
lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations
professionnelles dans 15 filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation
mène des actions dans plus de 54 pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 22 000 jeunes
et familles dans le monde bénéficient de ces programmes.
En région « Nord-Ouest » (Bretagne, Centre Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire), Apprentis d’Auteuil
accompagne chaque année plus de de 3800 jeunes, de 0 à 25 ans, et des familles, dans 63 établissements ou
dispositifs d’accueil, de formation, d’insertion, d’accompagnement des familles. Ces structures sont implantées
sur 15 départements. http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org
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