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Les 20 ans de l’Artias et la première édition  
de Scène Active : l’occasion d’une rencontre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 1er juillet 2016 à 11h à Genève 
 

Le projet 
Pour ses 20 ans, l’ARTIAS a choisi de donner carte blanche à des jeunes pour réaliser des films courts sur leur 
vision de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le comité de l’association a confié cette tâche à l’équipe de 
Scène Active. Les scénarii ont été écrits par les participants de Scène Active. Entre cohésion et collision sociale, 
ils dépeignent une société pleine de contradictions. Les courts métrages ont été filmés, joués, montés, mis en 
musique par les participants de Scène Active. 
 

Faites ce que je dis – 4’ 26’’ 
Un couple : un geek et une casse-pied. Plusieurs événements, plusieurs rencontres - un décalage. 

Frontière – 4’ 
Deux colocataires : un ne peut plus supporter l’autre - un rouleau de scotch 

Le monde est petit – 3’ 51’’ 
Court métrage en une seule séquence - la vie quotidienne 

 

L’ARTIAS 
L’Association romande et tessinoise des 
institutions d’action sociale regroupe les acteurs 
sociaux latins publics et privés. Elle est un lieu 
d’échange permanent des professionnel-les du 
social. L’ARTIAS informe, relie et promeut une 
vision prospective dans ses domaines d’activité. 
Elle travaille à la détection avancée des enjeux, des 
débats et des problèmes liés  à la cohésion sociale, 
en lien avec d’autres politiques publiques. 

SCÈNE ACTIVE 
L’Association ACCROCHE a mis en place ce 
programme de longue durée, en lien avec les arts 
de la scène qui offre à des jeunes entre 17 et  
25 ans la possibilité de construire leur propre 
projet, sur le plan personnel et professionnel, dans 
un environnement collectif. 
Après avoir monté un spectacle joué au théâtre 
Pitoëff au mois d’avril, jeunes et professionnels se 
sont investis dans ce nouveau projet. 

 

Vous êtes cordialement invités à la première diffusion de ces trois courts métrages  
le vendredi 1

er
 juillet 2016 à 11h à l’Espace quartier de Sécheron, 7, avenue Blanc, à Genève.  

La projection sera suivie d’un moment de discussion et d’échanges avec les jeunes impliqués  
dans leur création. 

Cet événement marquera aussi, dès 12 heures, la clôture de la première édition de Scène Active  
et le démarrage d’une seconde session pour cet automne. 

Un apéritif dînatoire permettra de prolonger les discussions en toute convivialité. 
 

 info@artias.ch  contact@accroche.ch 
 www.artias.ch www.accroche.ch 

mailto:info@artias.ch
mailto:contact@accroche.ch
http://www.artias.ch/
http://www.accroche.ch/
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Le projet 
 
La proposition 
 
C’est en début de parcours que l’ARTIAS nous a approchés pour nous proposer la réalisation 
par les jeunes de courts-métrages sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. La 
gourmandise étant une de nos valeurs cardinales, nous avons accepté ce défi 
supplémentaire. Nous avons saisi l’occasion de cette collaboration pour travailler sur ce 
qu’était une commande professionnelle et les exigences qui y sont liées. Cela a été 
l’occasion de débattre ensemble sur ce qu’était la cohésion sociale et surtout de comment 
les participants voyaient la société dans laquelle ils vivaient. Entre cohésion et collision 
sociale, ils nous livrent une vision de la société traversée de paradoxes. 
 
La démarche 
 
L’écriture 
Nous avons proposé à chacun des ateliers d’élaborer un scénario. Tous ont donc pu 
participer à la fois sur le fond et la forme à l’écriture d’histoires du quotidien exprimant des 
visions de ce que c’est que de vivre ensemble. Une fois ces scénarii prêts, nous avons 
organisé une rencontre entre les jeunes et des représentants de l’ARTIAS, afin de les 
présenter et de les défendre. Cela a été l’occasion d’échanger sur différentes 
représentations et de montrer le côté professionnel de la demande et de la commande.  
 
Le tournage 
Après une pause nécessaire à l’élaboration de la pièce, les clips sont entrés dans leur phase 
finale au début du mois de mai. Nous avons pu travailler avec des professionnels du cinéma 
qui ont accompagné les jeunes dans la réécriture des scénarii, amenant au choix d’en 
abandonner un, et de leur donner des clés pour le tournage et la réalisation. Cette démarche 
était volontaire et seuls celles et ceux qui étaient intéressés ont participé au projet. 
 
Ce projet ayant lieu au terme d’une année de formation, nous avons vraiment voulu les 
accompagner le moins possible afin de leur laisser les rênes du projet. Ils ont ainsi cadré, pris 
le son, joué, écrit, monté, mis en musique l’ensemble des clips proposés en bénéficiant de 
personnes ressources en cas de besoin. 
 
La place dans le calendrier 
 
Cette expérience est venue se rajouter à une année déjà riche en événements. Elle a surtout 
été l’occasion de proposer une production après le spectacle, ce qui nous a permis de 
capitaliser sur ce qui avait été appris au cours de l’année. Cela a également atténué le côté 
abrupt du rythme en ayant un autre objet de travail afin d’atterrir en douceur après le 
spectacle.  
 



Les films 
 
Entre cohésion et collision sociale c’est une version pertinente des incompréhensions et des 
paradoxes dans lesquels nous vivons qui nous est présentée ici : 
 
 
Faites ce que je dis – 4’ 26’’ 
Un geek et une casse-pied. Plusieurs événements, 
plusieurs rencontres - un décalage. 
Ici c’est la différence, voire le paradoxe, entre ce qui est 
dit et ce qui est fait qui est mis en avant. Alors qu’elle 
prône le respect elle se révèle envahissante. Un autre 
protagoniste va vouloir éduquer son petit frère, tout en 
devant assumer les conséquences de son 
comportement. 
 
 

Frontière – 4’ 
Deux colocataires : un ne peut plus supporter l’autre - un 
rouleau de scotch 
En utilisant la situation de la colocation, voilà une vision de 
ce qui cause la mise en place des frontières et l’absurdité des 
situations que cela engendre. Alors qu’il cherche à se 
protéger du comportement envahissant de son colocataire, 
le personnage principal va comprendre que la mise en place 
de sa bande de démarcation va avoir des conséquences 
gênantes. 

 
 
Le monde est petit – 3’ 51’’ 
Court-métrage en une seule séquence - la vie quotidienne 

 
Un immeuble plein de contradictions et de frictions tient lieu de scène pour ce court-
métrage. Afin de montrer la proximité et les interactions le clip est réalisé en un seul plan 
séquence. A la fois choix esthétique et défi technique c’est à une véritable chorégraphie que 
vous êtes conviés. 
 
 

ARTIAS ACCROCHE 
Rue des Pêcheurs 8 - 1400 Yverdon-les-Bains Case postale 1376 - 1227 Carouge  
T 024 557 20 66 - F 024 557 20 67 M 079 922 79 29 
info@artias.ch  - www.artias.ch contact@accroche.ch - www.accroche.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=z6toC228Cmg&list=PLLFtjPvCYPXMi2dohxuKU1jXUbb7SPvKM&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=sbgfWE9u5Wg&list=PLLFtjPvCYPXMi2dohxuKU1jXUbb7SPvKM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CKO3A5xkOTY&list=PLLFtjPvCYPXMi2dohxuKU1jXUbb7SPvKM&index=2
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ACCROCHE - SCÈNE ACTIVE 
 
L’Association ACCROCHE a mis en place ce programme de longue durée, en lien avec les arts 
de la scène qui offre à des jeunes entre 17 et 25 ans la possibilité de construire leur propre 
projet, sur le plan personnel et professionnel, dans un environnement collectif. 
 
Scène Active a offert l’opportunité à 40 jeunes sans formation ni emploi l’opportunité de 
travailler sur leur confiance en eux, leur envie d’apprendre et leur capacité à travailler en 
collectif durant une année. Ils ont ainsi pu expérimenter le théâtre, la photo, la vidéo, la 
musique, la création de costumes, la scénographie ou encore la cuisine. Ces différents 
ateliers sont proposés par des professionnels des différents domaines concernés qui ont à 
cœur de transmettre leur passion pour leur métier et leur exigence.  
 
Les participantes et participants sont également accompagnés par une équipe de travail 
social qui leur permet de travailler l’ensemble des aspects favorisant l’élaboration d’un 
projet, tant sur le niveau personnel que professionnel. 
 
Au centre du projet réside le fait d’écrire et d’interpréter une pièce de théâtre. Cette année 
trois représentations du « bal des masqués » ont eu lieu au sein du théâtre Pitoeff. C’est 
environ mille personnes qui ont pu apprécier la qualité du travail et l’engagement des 
participantes et participants. 
 
Après le spectacle, jeunes et professionnels se sont investis dans ce nouveau projet. 
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