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Genève

Un spectacle pour aider
les jeunes en diﬃculté
par Julien Culet - Dès octobre, un projet commun tentera de
réintégrer les Genevois de 17-25 ans en difficulté. Une recette qui
marche déjà à Lausanne.

A Lausanne, Scenicprod existe
depuis 2007. Les Genevois
d'Accroche ont consulté ses
concepteurs pour utiliser la même
recette. Chaque année, entre 30 et 35
jeunes en difficulté travaillent sur un
projet artistique. «Nous avons pas
mal de succès puisqu'un participant
sur deux trouve une solution après
les dix mois, se félicite Stéphane
Manco, directeur général de
l'association Démarche, qui gère
Scenicprod. C'est déjà beaucoup pour
des jeunes qui, parfois, cumulent les
soucis. Ceux qui n'ont pas de
solution immédiate sont au moins
remobilisés.»

A Lausanne, Scenicprod a présenté en avril son 9e spectacle. (photo: Scenicprod)

Chaque année, entre 10% et 15% des ados genevois quittent l’école
sans qualification. Pour aider les cas les plus lourds à s’en sortir, le
Canton a décidé de miser sur l’art. L’association Accroche, soutenue
Une faute?
par l’Etat, va lancer en octobre Scène Active. Le concept, présenté
Signalez-la-nous! hier: une quarantaine de jeunes en difficulté de 17 à 25 ans
travailleront ensemble pendant dix mois pour monter un spectacle de toute pièce. Il
s’inspire du Scenicprod lausannois (encadré). «Le but est de les remotiver à
l’apprentissage et qu’ils aient confiance en eux», explique Thomas Gremaud,
directeur de Scène Active.
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Au travers d’ateliers, les jeunes créeront le décor, écriront le texte et apprendront à
jouer. Impossible de dire quel type de spectacle verra le jour. «Tout dépendra des
capacités de chacun, de ce qui ressortira du groupe», poursuit le responsable. En
parallèle des activités artistiques, les participants pourront travailler sur un projet
personnel. Car l’association espère qu’un maximum de participants trouve une
formation voire un travail au terme des dix mois. Une dizaine de jeunes sont déjà
inscrits.
Il manque encore 300!000 fr. pour boucler un budget d’environ 1 million de francs.
Ville de Genève, communes, Canton et privés mettent déjà la main à la poche. «Cela
peut paraître cher mais c'est un investissement. Ce projet doit permettre à certains
de sortir de l’aide sociale. Car en 2014, 2063 jeunes de 18 à 25 ans en bénéficiaient»,
indique Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du social.

1 sur 2

25.08.15 00:53

