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L’Aubrière, structure d’éducation populaire, accompagne des jeunes du 
département d’Indre-et-Loire, en Région Centre, dans l’organisation d’un 
festival (2ème édition) dédié à la jeunesse sur Fondettes. L’association répond, 
via le festival, à une demande de plus en plus forte des jeunes de valoriser 
leurs pratiques culturelles, de bénéficier d’espaces d’expression, de mettre en 
place leurs projets et de s’investir dans l’organisation d’une manifestation.  

L’Alambik, ce sont des initiatives jeunes (11-25 ans), concentrées sur un 
festival piloté par des jeunes. L’Alambik repose sur la jeunesse et ses 
compétences, tous les artistes intervenants et toute l’équipe du comité de 
pilotage (hors salariés de l’association), participent de façon bénévole au 
projet.  

Le festival valorise notre projet associatif au travers de sa créativité, ses 
expérimentations et innovations. 

Nous tenons à privilégier les actions de proximité, les projets locaux, 
l’investissement citoyen des jeunes du territoire de Fondettes et associer les 
pouvoirs publics, associations et entreprises locales. 

Via des actions de formation, le festival se veut être aussi un espace 
formateur dans le champ culturel et artistique. 

L’ÉDITO



 

L’Aubrière, Association Culturelle et d’animation de Fondettes est née le 27 juin 1966 à 
l’initiative de jeunes Fondettois désireux de vouloir se retrouver, de mettre en oeuvre des 
projets et de s’investir dans leur ville. Cette époque est marquée par un certain nombre de 
mouvements sociaux qui ont participé à l’explosion des Maisons des Jeunes et de la Culture 
favorisant l’implication des individus dans la vie locale. Depuis, l’Aubrière a bien grandi ; elle 
est riche de ce passé et est toujours animée par les valeurs de l’éducation populaire: laïcité, 
lien social, convivialité, épanouissement, diversité et créativité…etc. 
Sans but lucratif, elle œuvre à favoriser l’autonomie, l’épanouissement des personnes et à 
animer des lieux d’expérimentation dans un esprit associatif.  
Elle intervient dans le domaine éducatif et socioculturel en veillant à: 
• Favoriser les projets en émergence et l’expression créative. 
• Éveiller et éduquer les jeunes. 
• S’attacher à maintenir une diversité d’activités tout en favorisant la découverte et tout en 

créant du lien social et/ou intergénérationnel. 
• Favoriser l’épanouissement par la pratique amateur en offrant un lieu de création et 

d’accompagnement de projets. 
• Permettre à tous l’accès à la formation, à l’information et à la culture. 

La réalisation du projet associatif passe par ses salariés, son Conseil d’Administration mais 
aussi par ses bénévoles qui apportent à l’association sa véritable raison d’être. 
L’Aubrière souhaite, par son esprit associatif, continuer à apporter un dynamisme et à 
s’implanter dans le paysage culturel de la ville, en s’associant et en apportant son savoir-faire 
aux collectivités territoriales, aux autres associations et à l’ensemble de la population 
fondettoise.

L’ASSOCIATION



 

Outre les objectifs du festival, c’est également pour l’association l’occasion de: 

• Valoriser son savoir-faire. 

• Valoriser ses compétences jeunesse. 

• Valoriser son dispositif d’accompagnement de projets.

Le projet s’appuie sur plusieurs objectifs: 

• Accompagner les initiatives jeunes (priorité aux projets Fondettois). 

• Favoriser l ‘expression et valoriser les pratiques artistiques et culturelles des jeunes. 

• Favoriser l’implication citoyenne et l’investissement à travers le bénévolat. 

• Développer les échanges et les liens interculturels et intergénérationnels.  

• Développer l’esprit critique, favoriser les prises de décision et la responsabilisation.  

• Participer au dynamisme local. 

• Développer l’éco-citoyenneté à travers le concept d’éco-festival. 

LES OBJECTIFS 
DU FESTIVAL






Le comité de pilotage pilote et met en oeuvre l’organisation générale du festival (budget, 
relations partenaires, finances, communication, technique, aménagement … etc). Outre leurs 
activités scolaires et/ou professionnelles, les jeunes organisateurs prennent sur leur temps 
personnel pour s’investir dans le projet et acquièrent, via l’accompagnement, des 
compétences en lien avec l’organisation d’évènements grâce, notamment, à la liberté de 
création et à la prise de responsabilités qui leur sont conférées. 
Á noter que certains jeunes s’investissent également artistiquement dans le cadre du comité 
via leur propre initiative. 

Fondettois 
      

Maxime Kurtis Lujan  
Sylvestre Piger 

Martin Piller 
Insane: groupe Hip-Hop 

Louise Rzeznikiewicz 

Hors Fondettes 

Aurore Gentilhomme 
Ioannis Ballet 
Lucas Mandon 

Les Jeunes du Comité

=> En soutien du comité: Simon Piller, Emile Moriniere, Pierre Lanson, Suzy Lepley.

L’ÉQUIPE
comité de pilotage






Coordination générale du festival:  
Julien Cormery (Coordinateur Jeunesse) 
Soutien: Lucie Jacquet (Service Civique) 

Accompagnement partenariale: 
Lise Leroux (Directrice de l’association)  

Accompagnement technique /Communication: 
Benoît Pinon (Développement des actions culturelles) 

Accompagnement artistique secteur loisirs: 
Guilaine Joubert (Coordinatrice loisirs, détente, bien-être) 

Accompagnement artistique secteur musical: 
Marie Delaval (Coordinatrice école de musique) 

Relations structure jeunesse 37: 
Charlotte Clenet (Animatrice jeunesse) 

Accompagnement Développement Durable: 
Madisson Minier (Animatrice jeunesse) 

Accompagnement Art et Décoration: 
Thomas Brizard (Animateur jeunesse) 

PERMANENTS DE 
L’ASSOCIATION












 

Communication Technique / 
Logistique

Décoration / 
aménagement / 
développement 

durable et 
écologie

Partenaires / 
Finances

Restauration / 
convivialité

Coordination: Julien Cormery 
Soutien: Lucie Jacquet

Aurore / Louise Martin / Maxime Aurore / Lucas Aurore / Lucas Lucas / Ioanis

Benoît Benoît Thomas / 
Madisson Lise / Julien Guilaine

Accompagnés de

Coordonnées par

LES COMMISSIONS

SÉMINAIRE DE 
PRÉPARATION



Samedi 20 janvier a eu lieu un séminaire où se sont regroupés tous les jeunes du comité ainsi que l’équipe 
permanente de l’association. Ces jeunes, venant de cultures et d’horizons différents, ont su créer une 
cohésion et une alchimie positive autour du projet, sources de leur motivation. Journée riche en émulsion 
créative et en prises de décision, l’Alambik est passé à la vitesse supérieure grâce à l’enthousiasme et à 
l’ambition hors-norme des jeunes du comité qui font preuve de dynamisme et d’autonomie et qui, par la même 
occasion , apprennent à se responsabiliser.  
  
Tout au long de ce séminaire, de grandes décisions ont été prises, des rôles ont été attribués et des 
évènements se sont concrétisés. Accords et désaccords se sont succédés mais des compromis ont toujours 
été trouvés. 

Parmi les grandes décisions, le choix d’un village sur la journée du samedi 26 mai a été majoritairement 
applaudi. Concerts, animations, préventions, expositions et plus encore se dérouleront dans l’enceinte de ce 
village.  

Lors de cette journée, la question fatidique de l’affiche a été au coeur des discussions; vrai symbole de 
l’Alambik, elle devait refléter les valeurs et les objectifs du festival. Les propositions d’affiches suivantes ont 
été réalisées par des jeunes: 

Visuel retenu pour 
l’édition 2018

Le bilan du séminaire



    Exposition -> Photos - Textes - Poésies - Projections   

 mercredi 16 mai         BIB’ de l’Aubrière      vendredi 25 mai 

Les évènements se feront sur la base d’une participation libre.

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai

Projet Hip-Hop 

Site de l’Aubrière 
21h-minuit

Projet village 
Alambik 

Site Skate-Park 
15h-22h

Mercredi 23 mai

Inauguration du 
festival: vernissage 

de l’exposition

Concert école 
de musique 

Site de l’Aubrière 
19h-20h30

LE PROGRAMME



 

Soirée Hip-Hop  
Salle Petrucciani / 21h-minuit 

Le groupe Insane est un groupe de danse Hip-Hop formé de jeunes 
danseuses de l’Aubrière qui se représente également hors-
association lors d’évènements externes. 
Le groupe Phoenix est un groupe de danse Hip-Hop professionnel 
composé de danseurs à mobilité réduite et qui utilisent leurs fauteuils 
roulants pour réaliser des chorégraphies hors du commun.  

Au menu de cette soirée, initiation à la danse au sol et démonstrations, 
représentation de groupes Hip-Hop du département et espace dansant 
type guinguette. 

Concert de l’école de musique de l’Aubrière 
Salle Villeret / 19h-20h30 

Deux ateliers de l'école de musique de l’Aubrière se représenteront chacun 35 minutes 
pour un concert de musiques actuelles.

Vendredi 25 mai



 

Cette année, le village sera le coeur du festival et vibrera au rythme des animations suivantes:  
- théâtre d’improvisation, 
- ride, 
- expositions photos, poèmes et projections, 
- graffs, 
- concerts (voir programmation ci-dessous), 
- animations éco-citoyennes, 
- stands d’information et de prévention avec nos associés: Planning Familial, Amnesty International, 

Biodivercity et Couleurs Sauvages, 
- stands de producteurs locaux, 
- émissions de radio en direct avec la K-Radio. 

Ce village se voudra intergénérationnel et interculturel et mettra en avant le dynamisme de la ville en raison 
de la priorité donnée aux talents fondettois.  

Noyau de cette journée, le village proposera plusieurs activités dans le but de créer une réelle symbiose et 
une énergie tangible et authentique à travers l’implication de tous les participants et acteurs de l’Alambik. 

Le déroulé de ce village s’organisera de la façon suivante:  

Horaires samedi 26 mai 2018

15h - 16h K-Radio

16h - 16h30 MoonBack Stage

16h30 - 17h K-Radio

17h - 17h30 SYD

17h30 - 18h K-Radio

18h - 19h Projet Max Kurtis Lujan  (rencontre d’artistes 
Pop-Rock-Rap) -> Flashin

19h - 19h30 K-Radio

19h30 - 20h Mix avec set de Lucas Mandon

20h - 20h30 K-Radio

20h30 - 22h Théâtre d’improvisation

Animations du 
village

Samedi 26 mai



 

Compagnie handidanse Phoenix 
Suite à la collaboration entre le groupe de hip-hop Insane (composé de jeunes 
danseuses de l’Aubrière) et la compagnie Phoenix (danseurs professionnels) lors d’un 
précédent évènement, le comité a décidé de réitérer cette alliance et de créer une 
nouvelle rencontre autour du hip-hop. 
Le groupe Phoenix propose des chorégraphies hip-hop sous une forme originale et 
avec un outil bien particulier: le fauteuil roulant. En effet, ces danseurs souffrent d’un 
handicap qui paralyse le bas de leur corps et ont décidé d’en faire une force en créant 
un nouveau style de danse.  

Association Biodiversity  
   Agir en faveur d'une nature urbaine alliant biodiversité et production, cohérence 
territoriale et amélioration du cadre de vie est la principale mission de BiodiverCity. 
Cette association propose de mettre en valeur la nature urbaine, de la restaurer et de la 

développer. Son action vise à mobiliser les habitants et les acteurs des 
territoires (associations, collectivités, entreprises…) et à les impliquer 
dans des projets concrets tels que les jardins partagés ou l’apiculture, 
l'éco-pâturage ou la médiation animale. 

Des actions seront mises en place sur l’Alambik dans le cadre d’un 
partenariat éco-citoyen. 

LES ASSOCIÉS



Amnesty International  
Amnesty International est un mouvement de plus de 7 millions de 
personnes qui se battent chaque jour et partout dans le monde 
pour promouvoir et faire respecter l’ensemble des droits 

humains inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme. Le groupe local de Tours entreprend des actions d’éducation aux Droits Humains 
dans des collèges et des lycées, dans des évènements culturels et des manifestations. 

Couleurs Sauvages 
Couleurs Sauvages est une association locale qui a pour but de 
sensibiliser au respect du patrimoine naturel de la Région Centre et 
au respect de l’environnement en soutenant des projets et en 
organisant des animations pour tous. 

Le Planning Familial d’Indre-et-Loire  
Dans une volonté toujours plus grande de 
développer le festival Alambik d’une manière 
artistique mais également responsable, nous avons 

le plaisir d’accueillir cette année en tant que participant le Planning Familial d’Indre-et-
Loire.  
Riche de sens, cette organisation vise à informer sur un certain nombre de sujets dont la 
sexualité, la discrimination, les MST, le racisme, les violences de toutes formes…etc. Le 
comité de pilotage a trouvé important, et nécessaire, de les impliquer dans cet évènement 
dans un but de sensibilisation et d’accession à l’information. 



L’édition Alambik 2017 a tenu ses promesses et a rassemblé au total 550 festivaliers, 
60 bénévoles et 200 jeunes talents autour de l’évènement.  

Le comité de pilotage composé de 24 lycéens, d’un collégien, d’un service civique, 
d’une stagiaire et de l’équipe permanente de l’association a globalisé environ 600h 
de travail sur l’ensemble du festival. Grâce au travail du comité, certains jeunes 
bénévoles ont eu l’opportunité de participer à une formation technique son et lumière 
qui leur a permis d’acquérir des compétences concrètes. 

La réussite de cette précédente édition a été partagé avec la ville de Fondettes, 
Terres du Son et le Temps Machine qui ont fortement contribué au bon déroulé du 
festival. 

Bilan édition 2017



Photos souvenirs



Alambik, premier festival jeunesse. 

Article Nouvelle République 04/05/2017 

Un comité de pilotage dynamique et investi.  

L'Aubrière, Association culturelle et d'animation de Fondettes, et 
ses jeunes bénévoles organisent l'« Alambik », premier festival 
jeunesse de la ville. 

Cette manifestation artistique et sportive, ouverte à tous, se 
tiendra à la fin du mois. Elle a pour but de valoriser les pratiques 
des jeunes tout en favorisant des rencontres et échanges et a reçu le 
soutien de la ville.  
« Le festival se veut être un espace permettant aux jeunes de pouvoir 
réaliser leurs projets, un événement priorisant l'expression des 
11-25 ans »,explique l'association l'Aubrière qui répond, via ce 
festival, à une demande de plus en plus forte des jeunes de valoriser 
leurs pratiques culturelles et de s'investir dans l'organisation 
d'une manifestation d'ampleur. Un comité de pilotage composé d'une 
quinzaine de jeunes (présent dès les débuts ou recrutés au fur et à 
mesure comme ceux du centre social de la Douve, à Langeais), 
d'animateurs et de permanents de l'Aubrière, gère la mise en place 
depuis plusieurs mois.  
Les jeunes, qui se sont beaucoup investis pour concrétiser leur 
projet, ont participé à toutes les étapes de la création et de la 
réalisation du festival (visuels des affiches, programmation, 
logistique, organisation et préparatifs, recherche de partenariat…). 
Ils ont été accompagnés et soutenus par les permanents de l'Aubrière. 

Les médias



Alambik Festival : demandez le programme ! 

Article Nouvelle République 17/05/2017 

Aujourd'hui, première édition de l'Alambik Festival, fait pour et 
par les jeunes pour promouvoir les pratiques sportives, 
culturelles, de danse et de musique.  
Voici le programme: 

Ce mercredi . Dans la bibliothèque de l'Aubrière (salle George-
Sand), à 14 h, ouverture du festival avec une exposition de 
dessins, poèmes et écrits de jeunes artistes fondettois (puis 
chaque après-midi jusqu'au vendredi 19 mai). Inauguration à 18 h.  
Samedi 20 mai. De 10 h à 12 h, gymnase Pierre-Pilorger, initiation 
à la pratique du parkour, avec Martin Piller et Charles Brunet, 
membre de la West Coast Family. De 14 h à 19 h,sur le site du 
skate-park (près du dojo communautaire, rue des Chaussumiers), 
démonstrations et initiation à lapratique du ride(skate et 
trottinette). Atelier et rencontre autour du graff. Espace 
numérique avec laK-Radio et Cactus Création. Démonstration de 
parkour. Set DJ (initiation aux musiques électroniques). Concerts 
des ateliers musiques actuelles de l'Aubrière et de jeunes groupes 
amateurs : Another Skin et DJ Flashing…  
Enfin, de 20 h à 22 h 30, salle Michel-Petrucciani, soirée hip-hop 
organisé par le groupe Insane, en présence « d'une référence en 
Indre-et-Loire » : Shag ! Danse et démonstrations, soirée animée 
par DJ Phantom. 

LIEN TV TOURS 

http://www.tvtours.fr/video.php?id=18326 

Radio Campus « émission culturelle » 

https://player.fm/series/radio-campus-tours-995-fm/alambik-
festival-2017-distillation-de-jeunes-talents 

http://www.tvtours.fr/video.php?id=18326
https://player.fm/series/radio-campus-tours-995-fm/alambik-festival-2017-distillation-de-jeunes-talents
http://www.tvtours.fr/video.php?id=18326
https://player.fm/series/radio-campus-tours-995-fm/alambik-festival-2017-distillation-de-jeunes-talents


 

LES PARTENAIRES






   

Adresse: L’Aubrière, association culturelle et d’animation de Fondettes 

Allée de l’Aubrière, 37230 FONDETTES 

Coordonnées: 

Téléphone: 02.47.42.26.13 

Site internet: aubriereinfo.com 

Pôle Animation Jeunesse, rue Nicolas Poussin 37230 Fondettes 

Téléphone: 02.47.42.26.78 

Adresse mail: jcormery@aubriere-asso.com  

Renseignements auprès de Julien Cormery: 0668950676 et Lucie Jacquet: 
0636749216 

LES INFOS 
PRATIQUES

mailto:jcormery@aubriere-asso.com
http://aubriereinfo.com
http://aubriereinfo.com
mailto:jcormery@aubriere-asso.com

