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Préambule  
 
 

Depuis 2018, l'équipe de Cultures du Cœur en Val-de-Marne travaille en collaboration avec 
de nombreux acteurs associatifs, institutionnels et culturels sur le projet Expo Bavarde : l’envers du 
décor. 

  Face au besoin de remobilisation professionnelle pour les habitant.e.s des quartiers 
prioritaires et au manque d’informations existant sur les métiers, l’objectif de ce projet est de faire 
découvrir des métiers peu connus du spectacle. En effet, il faut savoir que la culture représente 3% 
de l’emploi en France et regroupe près de 700 000 professionnels aux diverses compétences, 
compétences qui peuvent également être transposables dans d’autres secteurs d’activités. 
 

Dans ce projet un accent important est donné à l’implication des participants et d’un 
écosystème d’acteurs à toutes ses étapes : des stages de remobilisation à la création d’un Escape 
Game documentaire.  
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Introduction et présentation du projet réalisé en 2018-2019 
 

Les réunions de co-construction du projet avec nos partenaires 
sociaux, culturels, de l’ESS et institutionnels 
 

Plusieurs réunions ont dû être organisées en amont du projet afin de le présenter à nos 
potentiels partenaires, lui donner de la visibilité mais surtout remoduler le format et le contenu de 
l’Expo Bavarde.  
 
En 2018, plusieurs comités de réflexion et de présentation de l'ébauche du projet ont été organisés 
en présence de 33 partenaires sociaux, culturels, de l’ESS et institutionnels : 
 

 Présentation du projet aux agents de la mission locale de Vitry-sur-Seine 
 

 Réunion de pilotage en présence de 23 personnes le 7 septembre à la Ressourcerie du 
Spectacle dont : MAC/VAL, Ressourcerie du Spectacle, Territoire du Grand Orly Seine Bièvre, 
BNP Paribas, Conseil départemental du Val de Marne, Mairie de Valenton, Théâtre Jean Vilar, 
Préfecture du Val de Marne, Cité des Métiers, Mission locale Orly, Exploradôme, Madame la 
déléguée du préfet et divers représentants de collectivités. 

 
 Réunions de travail avec des chefs de projets (politique de la Ville et ESS) du Territoire du 

Grand Orly Seine Bièvre qui a conduit au rajout de l’étape des sessions-découverte dans 
l’objectif de toucher plus de personnes. 
 

 Réunion de pilotage en présence de 12 personnes le 8 octobre à la Cité des Métiers dont : 
EPT 12, Pôle Interassociatif des Navigateurs, Mairie d’Ivry, Mairie de Choisy, Centre 
socioculturel La Lutèce, PLIE de Choisy, Association Vitry Solidarités. 
 

 Réunion de présentation de la première session-découverte en présence de 16 personnes le 
8 novembre à la Maison de quartier Monmousseau dont : Mairie d’Ivry, SMJ d’Ivry, SMJ de 
Choisy, Mission locale d’Ivry-Vitry, Mission locale Orly, PLIE Ivry-Vitry, Pôle inter-associatif 
des Navigateurs, Conseil départemental du Val-de-Marne. 

 
Les sessions-découverte : 6 stages entre décembre 2018 et 
novembre 2019 
 
Six stages de découverte-métier de cinq jours ont été construits par l’équipe projet : 
 

 Sur la technique son du 17 au 21 décembre 2018 : avec le Hangar (Ivry-sur-Seine) 
 Sur le costume du 18 au 22 décembre 2019 : avec le TQI (Ivry-sur-Seine) 
 Sur l’accueil et les relations publiques du 18 au 22 mars 2019 : avec Anis Gras (Arcueil) 
 Sur la communication du 15 au 19 avril 2019 : avec le Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi) 
 Sur la technique plateau du 20 au 24 mai 2019 : avec le Kilowatt (Vitry-sur-Seine) 
 Sur la décoration du 18 au 22 novembre 2019 : avec la Comédie-Française et la Ressourcerie 

du Spectacle (Vitry et Paris) 
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Afin de mettre en place ces semaines de stage, 
civique, d’une prestataire (experte en formation et accompagnement) 
l’association, ont dû suivre plusieurs étapes
 

 Elles ont construit le contenu
culturels partenaires de Cultures du Cœur afin de 
cohérent au vu du métier abordé

 
 De manière concomitante, il a fallu 

professionnelle afin de réorienter
entretien et rédaction de conventions)
 

 Lors des stages, l’équipe projet a ensuite a
et a également dû animer certains ateliers
préjugés sur la culture et le spectacle vivant, 
et/ou synthèse des informations recueillies sur le métier
 

 Un bilan collectif a eu lieu à chaque fin de stage et des
semaine suivante en présence des participants et de leurs référents d'insertion.

 
 Un gros travail de communication

et des travaux réalisés par les stagiaires
par métier, interviews des stagiaires sur «
exposition de 6 kakémonos (
(recensant toutes les ressources
évènement de restitution des premiers stages avec remise de certificats de participation par 
le Préfet du Val de Marne.

 

  

 

Afin de mettre en place ces semaines de stage, l’équipe projet composée d’une v
(experte en formation et accompagnement) et d’une salariée de 

suivre plusieurs étapes : 

le contenu de la semaine en contactant et rencontrant les
de Cultures du Cœur afin de réaliser un programme pertinent et 

au vu du métier abordé. 

De manière concomitante, il a fallu mobiliser tout un réseau d’acteurs de l’insertion 
afin de réorienter de potentiels stagiaires. (communication en amont, 

entretien et rédaction de conventions) 

’équipe projet a ensuite accompagné le groupe sur l’ensemble des moments
animer certains ateliers (réflexion collective autour d’une fiche métier, 

culture et le spectacle vivant, création de questions pour l’interview fina
et/ou synthèse des informations recueillies sur le métier). 

a eu lieu à chaque fin de stage et des bilans individuels
semaine suivante en présence des participants et de leurs référents d'insertion.

communication a également été indispensable à la valorisation du projet 
et des travaux réalisés par les stagiaires : photos, vidéos (interview vidéo d'un professionnel 
par métier, interviews des stagiaires sur « ce que j’aime dans le métier de...

tion de 6 kakémonos (portraits de pros), livret d’informations métiers, blog projet 
(recensant toutes les ressources sur les métiers): https://expo-bavarde.wixsite.com/home
évènement de restitution des premiers stages avec remise de certificats de participation par 
le Préfet du Val de Marne. 
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d’une volontaire en service 
et d’une salariée de 

rencontrant les Etablissements 
un programme pertinent et 

mobiliser tout un réseau d’acteurs de l’insertion 
(communication en amont, 

é le groupe sur l’ensemble des moments 
(réflexion collective autour d’une fiche métier, 

création de questions pour l’interview finale 

bilans individuels ont été réalisés la 
semaine suivante en présence des participants et de leurs référents d'insertion. 

a également été indispensable à la valorisation du projet 
: photos, vidéos (interview vidéo d'un professionnel 

ce que j’aime dans le métier de... », création d'une 
), livret d’informations métiers, blog projet 

bavarde.wixsite.com/home, 
évènement de restitution des premiers stages avec remise de certificats de participation par 
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Bilan quantitatif des sessions de découverte-métiers 
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Typologie des participants 
 

 
 
 
Quartiers d’habitation des participants 
 
Près de 59% des 56 participants habitent les Quartiers Politique de la Ville ou en veille de quartiers 
dont 82% sur le territoire du Grand Orly Seine Bièvre. 
 
Habitants des Quartiers Politique de la Ville  
(dont en veille) du 94 

33 

Dont habitants des Quartier Politique de la Ville  
en EPT 12 – Grand Orly Seine Bièvre (Territoire 
du projet) 

27 
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Age et genre 
 
Les stages ont réuni 32 femmes et 24 hommes. 
Les stages autour des métiers techniques ont mobilisés plus fortement des hommes tandis que les 
femmes étaient présentes en majorité durant les semaines sur les métiers du costume et de 
l’administratif. 
 

Âge 
Mineur 3 
Entre 18 et 25 ans 28 
Entre 26 et 35 ans 13 
Entre 36 et 50 ans 5 
+ de 50 ans 7 

Genre 
Femmes 32 = 57% 
Hommes 24 = 43% 
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41%
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Services instructeurs ayant orienté les participants vers les stages 
 
Afin de mobiliser des participants aux stages, un grand travail de communication, et de rencontres 
informatives en amont a été effectué auprès des structures socioprofessionnelles. 
 
Toutes les personnes orientées et souhaitant participer ont été acceptées sur les stages (pas de 
sélection par l’équipe de Cultures du Cœur mais tous les participants ont été rencontrés en amont 
des stages). 
 
En tout 29 structures d’insertion professionnelle de 17 villes du département ont orientées des 
participants sur ces stages. Les structures les plus orientatrices sont les missions locales et les 
chantiers d’insertion en cumulant 50% des orientations.  
 
Le projet a permis le développement d’un nouveau réseau de structures sociales, avec la rencontre 
de 19 structures sociales non-adhérentes jusque là de Cultures du Cœur. Plusieurs ont été 
intéressées par le dispositif Cultures du Cœur (portail solidaire) mais pour le moment seulement 2 
d’entre elles ont souhaité entamer la démarche d’adhésion. Ce qui montre bien la complémentarité 
du projet par rapport au projet global de l'association qui nous permet de toucher un public plus 
large. 
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Etablissements culturels associés – territoire du projet 
 
Le projet Expo Bavarde ne pourrait se faire sans la participation active d’un réseau de partenaires 
culturels dense et engagé sur le territoire d’action. Tous les partenaires sollicités ont répondu 
présents de l’écriture à la réalisation concrète des stages. 
 
En tout ce sont 13 établissements culturels (dont la Cité des Métiers) qui ont été associées aux 
stages et nous ont permis de rencontrer 25 professionnels différents et travailler sur la question de 
l’accès à la culture autour de 9 sorties culturelles collectives. 
 
Ils ont permis une réelle immersion dans le monde professionnel du spectacle. Cette découverte par 
le faire avec les professionnels et artistes dans les lieux de création et d’imaginaire ont permis de 
placer les stagiaires dans un environnement propice à la curiosité et en la reprise de confiance en ses 
capacités créatives. 
 
Nous avons volontairement choisi de déambuler toute la semaine d’un lieu à l’autre et avons pu 
travailler la mobilité et la découverte de son territoire avec les différents stagiaires, plus ou moins à 
l’aise dans leurs déplacements 
 
L’implication des espaces culturels nous a donc permis d’atteindre plusieurs objectifs : 

 Découverte de métiers en immersion dans les lieux professionnels 
 Découverte de plusieurs établissements culturels de proximité 
 Découverte culturelles via les sorties culturelles 
 Déplacements multiples sur son territoire 

 
Le groupe a ainsi été emmené à découvrir des structures culturelles associatives dans lesquelles les 
métiers nécessitant une transversalité dans les équipes dans le cadre d'un fonctionnement plutôt 
horizontal, ou encore des établissements plus institutionnalisés dans lesquelles au contraire les 
métiers vont être plus segmentés et spécialisés dans le cadre d'une l’organisation plus verticale. Tous 
demandent des compétences d'adaptabilité et relationnelles importantes. 
 

 
 
 
 

4

5

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Arcueil

Paris

Territoire du projet par établissements culturels associés

Nombre d'établissements culturels et autres associés par ville



 

Rapport d’activités – Expo Bavarde  11/30 
 

Bilan d’impacts : Retours des référents d'insertion 
 
Ce Bilan d’impacts a été réalisé à partir des réponses des référents insertion à un questionnaire 
envoyé en décembre 2019 ( à l'issue des 6 sessions). 
 
Sur les 56 participants nous avons réussi à avoir 30 retours de référents, c’est donc à partir de cet 
échantillon de 54% qu’il a été réalisé. 
 
Contenu du questionnaire envoyé : 

 Objectifs initiaux de l’orientation 
 Résultats constatés suite au stage 
 Situation actuelle de la personne (post-stage) 
 Taux de satisfaction des participants (selon les référents insertion) 
 Taux de pertinence des stages dans l’accompagnement social 

 
Objectifs initiaux de l’orientation 
 

A travers l’échantillon de retours que nous avons eu, nous pouvons ainsi affirmer que les 
objectifs principaux à l’orientation des personnes sur les stages sont : la découverte du secteur 
spectacle et/ou du métier abordé mais également la remobilisation dans leurs projets. 

 
En effet, on retrouve deux types de profils : des personnes intéressées par le métier/ le 

secteur du spectacle et des personnes isolées qui ont besoin de se resocialiser pour retrouver de la 
motivation. 

 

 
 
Résultats constatés 
 

Le résultat principal constaté par les référents insertion concernant l’impact des stages sur 
les participants est en très grande majorité : le plaisir d’avoir participé à une expérience collective. 
En effet, le collectif est très présent lors de ces stages et est l’un des vecteurs de la remobilisation 
que nous souhaitions initier. C’est pourquoi pour 50% d’entre eux, l’expérience du stage leur a 
permis de reprendre confiance en eux et pour 20% de créer un nouveau réseau. 

L’approche active des structures culturelles et du milieu du spectacle permet aussi 
d’enclencher l’envie de sortir et de découvrir d’autres propositions artistiques pour 55% d’entre eux. 

59%

35%

69%

62%

35%

14%

43%
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Besoin de remotivation / redynamisation

Besoin de resocialisation / sortir de l'isolement

Envie de découvrir le secteur spectacle

Envie de découvrir le métier abordé

Envie de découvrir une association sociale et 
culturelle

Pour travailler sur la mobilité (autonomie)

Pour travailler sur la confiance en soi

OBJECTIFS INITIAUX DE L'ORIENTATION
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Pour 17% des participants on retrouve l’appropriation du territoire au travers d’une 
meilleure connaissance apportée par les nombreux déplacements effectués et la découverte de 
structures de proximité. 

 

 
 
Que sont-ils/elles devenues ? 
 

Le stage d’une durée de 5 jours, assez court dans le cadre d’un accompagnement 
socioprofessionnel, peut toutefois intervenir comme un catalyseur pour des personnes en perte de 
repères et démotivées dans leur démarche. Par ailleurs, démarrer une démarche de remobilisation 
sur un format court permet aussi de sécuriser les participants et de favoriser leur engagement sur 
toute la durée du dispositif. En effet, sur les 56 participants, seulement 3 ne sont pas allés jusqu’au 
bout du stage. 
 

Même s’il est difficile d’établir un lien direct entre leur situation après le stage et l’influence 
que celui-ci a pu avoir sur elle, nous avons tout de même souhaité poser la question « que sont-ils 
devenu.es ? » aux référents insertion.  

 
Il est ainsi apparu qu’environ un tiers d’entre eux a été redynamisé dans la poursuite de 

leurs projets (inscription au permis de conduire, augmentation de la fréquentation du lieu 
d’insertion, recherche active de stages et de formations…). On observe que cela se concrétise par un 
emploi pour 10% des participants, une nouvelle formation pour 20% d’entre eux, l’investissement 
dans une mission de bénévolat pour environ 10% et une réorientation de leur projet pour plus de 
15%.  
 
 Par ailleurs, au-delà des 5 jours, l’équipe du projet tisse un lien particulier avec les 
participants en leur proposant régulièrement de s’investir ou de venir sur des événements organisés 
par Cultures du Cœur et ses partenaires. A ce jour, 3 participants ont été accueillis en volontariat en 
service civique dans l’association, 3 se sont investis en bénévolat et 1 a effectué un stage au siège 
dans le cadre de sa nouvelle formation. La moitié d’entre eux s’est rendue disponible pour la 
restitution du projet suivie d’une remise de certificat de participation par le préfet du Val-de-Marne, 
qui s’est déroulée en juillet 2019. 
 Par ailleurs, suite au stage plusieurs ont pu s’investir de manière bénévole au sein des 
structures culturelles qu’ils avaient pu découvrir (Aide au plateau sur le « Festival sur les Pointes » au 

83%

50%

7%

40%

21%

55%

31%

17%
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Kilowatt, atelier fabrication de décors pour le Noël Solidaire au CRAPO, mission d’accueil au Festival 
« Nous n’irons pas à Avignon » à Gare au Théâtre).
 

Le projet s’adressant à des per
d’isolement, les référents insertion font ressortir un 
différents dispositifs proposés, d’où le chiffre de 25% de personnes dont la situation n’a pa
depuis le stage. 
 

 
 
Satisfaction des participants (selon les référents insertion)
 

Selon les référents insertion, 
satisfaites par l’expérience du stage. 

Quelques-uns ont pu regrette
forcément reconnus dans le métier abordé. 

 

 
 

0% 5%

A été redynamisé dans la poursuite de ses projets

A trouvé un emploi

Réorientation de son projet professionnel et/ou personnel

A commencé une nouvelle formation (stage, service civique, formation)

S'est investie dans du bénévolat

Pas de changement

Très Satisfait
28%

Satisfait
14%

TAUX DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS 

  

Kilowatt, atelier fabrication de décors pour le Noël Solidaire au CRAPO, mission d’accueil au Festival 
» à Gare au Théâtre). 

Le projet s’adressant à des personnes parfois très éloignées de l’emploi et en situation 
d’isolement, les référents insertion font ressortir un frein important quant à leur mobilisation
différents dispositifs proposés, d’où le chiffre de 25% de personnes dont la situation n’a pa

atisfaction des participants (selon les référents insertion) 

Selon les référents insertion, 80% des personnes considèrent avoir été satisfaites
satisfaites par l’expérience du stage.  

uns ont pu regretter le format du stage, trop court selon eux, et ne se sont pas 
forcément reconnus dans le métier abordé.  

10% 15% 20% 25%

SITUATION POST-STAGE

A été redynamisé dans la poursuite de ses projets

A trouvé un emploi

Réorientation de son projet professionnel et/ou personnel

A commencé une nouvelle formation (stage, service civique, formation)

S'est investie dans du bénévolat

Pas de changement

Extrêmement 
satisfait 

52%

Très Satisfait
28%

Peu satisfait 
3%

Pas satisfait
3%

TAUX DE SATISFACTION DES PARTICIPANTS 
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Kilowatt, atelier fabrication de décors pour le Noël Solidaire au CRAPO, mission d’accueil au Festival 

sonnes parfois très éloignées de l’emploi et en situation 
frein important quant à leur mobilisation sur les 

différents dispositifs proposés, d’où le chiffre de 25% de personnes dont la situation n’a pas changé 

 

80% des personnes considèrent avoir été satisfaites voire très 

r le format du stage, trop court selon eux, et ne se sont pas 

 

25% 30%

A commencé une nouvelle formation (stage, service civique, formation)

Extrêmement 
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Satisfaction des référents insertion face à la pertinence des stages 
 

Presque la totalité des travailleurs sociaux (97%) considèrent que les stages sont intéressants 
à proposer dans le cadre de leur accompagnement social et 100% d’entre eux réorienteraient 
d’autres participants à l’avenir. 

 
En effet, l’équipe du projet Expo Bavarde a souvent été confrontée à des travailleurs sociaux 

eux-mêmes très intéressés par le contenu de la semaine. C’est ainsi que la moitié des participants a 
été orientée par seulement 7 structures prescriptrices (sur 29 structures en tout) qui avaient identifié 
le dispositif et qui au cours des différents stages ont envoyé plusieurs personnes suivies. 
 

 
 
 

Conclusion du bilan d’impacts (retour des professionnels) 
 

Il était important dans le cadre de l’expérimentation du projet Expo Bavarde et 
principalement de ces stages de découverte d’interroger les différents acteurs sur sa pertinence à 
différents niveaux. Au regard des retours des équipes sociales investies dans le projet, les premiers 
constats sont très positifs et montrent un intérêt important à développer ce dispositif inclusif de 
découverte-métiers pour des personnes en situation d’insertion très éloignées de l’emploi.  
 

Ce questionnaire cumulé aux retours directs des participants lors des bilans collectifs et 
individuels fait ressortir 3 axes majeurs d’impacts : la resocialisation, la découverte métiers et la 
remobilisation professionnelle. 
 
 
 

 
 
 

Incontournable
41%

Très pertinent
56%

Pas pertinent
3%

PERTINENCE DES STAGES DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL SELON LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
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Plus-value du projet : INNOVATION ET ESS 
 

Labellisé par deux fois projet d’innovation sociale en 2018 par le Label Actions Innovantes du 
territoire du Grand Orly Seine Bièvre (Seine Amont) puis en 2019 par l’Arc de l’Innovation de la 
Métropole du Grand Paris (Paris&Co) et lauréat "coup de pouce" du conseil départemental du Val-
de-Marne via son appel à projet ESS, l’Expo Bavarde de par ses approches collaborative, participative, 
immersive, durable et modulable s’est imposée comme véritable outil innovant à fort impact social.  

 
Les fondements même du projet s’axent autour de la dynamique partenariale et de la co-
construction. Le projet est tout d’abord né d’un échange et d’un constat de terrain fait par des 
éducateurs de rue d’une structure d’insertion partenaire de Cultures du Cœur : la perte de 
motivation des jeunes des quartiers et le manque d’informations accessibles sur les métiers. Par la 
suite, l’équipe a souhaité continuer à associer différents acteurs de l’insertion, culturels, 
institutionnels et de l’ESS lors de réunions de pilotage pour réaliser un projet pertinent, réalisable et 
correspondant aux attentes de chacun. Un écosystème d’acteurs a ainsi été créé dès l’écriture du 
projet ce qui a permis de faciliter sa mise en œuvre concrète, dès le lancement des sessions-
découverte. 
 
 

 
 
 
Un autre pilier de l’Expo Bavarde et de son aspect innovant, est l’implication de son public cible, soit 
les personnes en situation d’insertion professionnelle (habitant principalement les quartiers). En 
effet, à chaque étape d’avancée du projet, l’équipe a souhaité ne pas perdre de vue à qui il 
s’adressait afin de s’assurer qu’il correspondait bien aux besoins identifiés. Lors des sessions-
découverte, de la conception du jeu, de la fabrication de l’outil, et de son essaimage, nous avons 
voulu non pas « faire à la place de » mais bien « faire avec » dans l’idée de valoriser les capacités 
des personnes et de les impliquer dans une démarche projet stimulante et formatrice. 
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Les métiers du spectacle, au cœur du projet, sont des métiers attractifs et qui vont permettre une 
approche métier plus globale avec des compétences transposables dans d’autres secteurs d’activités 
(cf métiers de la technique à relier avec des compétences en électricité et en manutention). Par 
ailleurs, cet univers professionnel riche en création d’imaginaire a permis à l’équipe projet de créer 
un terrain prolifique à la remobilisation professionnelle.  La présence d’une formatrice 
socioprofessionnelle avec un profil culturel a aussi permis de créer un environnement adéquat à la 
redynamisation de chacun par le prisme de l’univers culturel. 
 
Si à terme, l’escape game sera un outil mobile et modulable de découverte et de remobilisation 
professionnelle, l’association s’est d’ores et déjà positionnée comme lieu ressources d’informations 
sur ces métiers avec la création de livrets d’informations métiers, d’une exposition de kakémonos 
déjà mobilisée sur des forums emploi et d’un blog accessible en ligne par tous les professionnels de 
l’insertion. 
 
L’aspect novateur de l’Expo Bavarde a ainsi réussi à trouver écho chez les acteurs du territoire, un 
soutien nécessaire à sa poursuite, qui aura permis de développer l’équipe projet et de créer de 
l’emploi : avec une coordinatrice de projet salariée pour faciliter les échanges entre les différents 
acteurs, en intégrant l’une des premières participantes de nos stages en service civique puis en 
contrat aidé en tant que chargée de communication. Puis, pour le bon déroulement des sessions 
découverte, en intégrant de nombreux prestataires extérieurs que ce soit pour des ateliers de 
pratique (notamment avec un photographe professionnel et des artistes intervenants) que pour le 
suivi et l’encadrement des stages avec une formatrice experte de l’accompagnement 
socioprofessionnel.  
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Bilan quantitatif et qualitatif détaillé par stage réalisé 
 
Le premier stage réalisé en décembre 2018 a été pour l’équipe du projet,  un premier test de la 
qualité du format proposé et des différents moments de rencontre et/ou atelier sur la semaine.  
 Lors du montage de ces stages, s’est peu à peu affiné la proposition et le corps-type de ce 
que pouvait être un stage de découverte métier. Ce sont ainsi retrouvés presque systématiquement 
au sein d’un stage : 
 

 la journée introductive : présentation de la semaine et de chacun le matin / atelier 
représentations sur les métiers et la culture l’après-midi 

 une demi-journée à la Cité des Métiers : première réflexion métier avec comme supports 
des fiches et des annonces, en plus d’une préparation à la rencontre avec les professionnels 
(quelles questions poser) 

 au moins deux rencontres (d’une demi-journée) avec des professionnels et visites des 
établissements culturels 

 un atelier de pratique autour du métier abordé (en demi-journée ou journée entière) 
 un atelier photo/image avec un photographe professionnel 
 un atelier synthèse des infos récoltées sur le métier avec préparation de la vidéo « ce que 

j’aime dans le métier de... » 
 une ou deux sorties culturelles collectives 
 l’interview d'un professionnel / l’interview des participants autour de « ce que j’aime dans le 

métier de » 
 un bilan collectif de fin de stage 
 Des bilans individuels en présence des référents d'insertion 
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Stage sur la technique du son du 17 au 21 décembre 2018 
 

Programme du stage d'immersion sur le métier de TECHNICIEN.NE SON  

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 
12h30 

PRÉSENTATION  
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 

LieuEspace 
RobespierreIvry-sur-

Seine 

DECOUVERTE DE LA CITE DES 
METIERS ATELIER PARCOURS 

MÉTIER TECHNIQUE SON 
PRÉPARATION RENCONTRES 
AVEC LES PROFESSIONNELS 

 
Lieu Cité des Métiers Choisy le 

Roi 

VISITE DU THÉÂTRE JEAN 
VILAR ET RENCONTRE DU 
DIRECTEUR TECHNIQUE 

 
Lieu Théâtre Jean Vilar Vitry 

sur Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW 

TECHNICIEN SON: 
PRISE DE VUES ET 

QUESTIONS 
 

Lieu Gare au Théâtre 
Vitry sur Seine 

RÉALISATION 
INTERVIEW 

TECHNICIEN SON DU 
HANGAR 

 
Lieu Le Hangar 
Ivry sur Seine 

REPAS 
     

13h30 à 
17h 

ATELIERS D'ÉCHANGE 
COLLECTIF: 

MÉTIERS DU 
SPECTACLE 

MÉTIER DU SON 
 

Lieu : Espace 
Robespierre Ivry-sur-

Seine 

VISITEDE LA SALLE DE CONCERT 
LE HANGAR ET RENCONTRE DU 

TECHNICIEN SON 
 

Lieu Le Hangar 
Ivry sur Seine 

ATELIER SONORISATION LIVE 
AVEC UN TECHNICIEN SON 

 
Lieu Ressourcerie du 

Spectacle 
Vitry sur Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW 

TECHNICIEN SON: 
PRISE DE VUES ET 

QUESTIONS 
 

Lieu Gare au Théâtre 
Vitry sur Seine 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
Lieu Le Hangar 
Ivry sur Seine 

Soirée 
 

SPECTACLE LA FACE CACHEE AU 
THEATRE JEAN VILAR   

SPECTACLE HAMLET 
AU THEATRE JEAN 

VILAR 

 
Bilan du stage 

 
 9 participants, 1 défection (+ 1 stagiaire de troisième) 
 5 structures culturelles (ou autres) associées sur la semaine : Mairie d’Ivry-sur-Seine via 

l’Espace Robespierre, Cité des Métiers, Gare au Théâtre (Vitry), Théâtre Jean Vilar (Vitry), Le 
Hangar-Tremplin (Ivry) 

 6 structures orientatrices : PIJ d’Ivry-sur-Seine, Mission locale d’Orly,  Ecole de la Deuxième 
Chance d’Orly, Pole Emploi de Villeneuve-St-Georges, EDS (ASE) Alfortville, Pôle 
Interassociatif Les Navigateurs de Choisy-le-Roi 

 2 sorties culturelles 
 9 bilans individuels réalisés suite au stage 

 
Observations générales 
 

 Groupe homogène (principalement jeunes entre 20 et 22 ans), bonne participation de 
chacun.e 

 3 orientations vers des stages et des structures partenaires de l’association 
 5 participants sont venus à la remise de certificats du 3 juillet 
 1 participant accueilli en service civique pour continuer sur le projet 
 1 participante accueillie en service civique pour continuer sur le projet puis embauchée en 

contrat aidé 
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Giannina : « Bien complet 
au niveau des 

interventions. Ça s’est bien 
passé […] Bon esprit de 

groupe, trop chouette de 
rencontrer des gens qui 
viennent de différents 

univers. » 
 

Samir : « Globalement tout 
s’est bien passé et le stage 

m’a permis d’y voir plus 
clair et de découvrir les 
métiers du son (pas que 
ingé ou tech son), c’était 

très intéressant. » 

 
 
Témoignages de participants : 
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Stage sur le costume du 18 au 22 février 2019 
 

Programme du stage d'immersion sur le métier de COSTUMIER / COSTUMIÈRE  

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 
12h30 

PRÉSENTATION : 
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 

Lieu Gare au Théâtre 
Vitry sur Seine 

 
ATELIER PARCOURS MÉTIER 

COSTUMIE(IÈRE) 
PRÉPARATION RENCONTRES 
AVEC LES PROFESSIONNELS 

 
Lieu Théâtre de Choisy le Roi 

VISITE DE LA 
RESSOURCERIE 
DU SPECTACLE 

 
Lieu Ressourcerie du 

Spectacle 
Vitry sur Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW 

COSTUMIER(IÈRE) : 
PRISE DE VUES ET 

QUESTIONS 
 

Lieu Gare au Théâtre Vitry 
sur Seine 

RÉALISATION INTERVIEW 
COSTUMIÈRE DU 

THÉÂTRE DES 
QUARTIERS D'IVRY 

 
Lieu Théâtre des 
Quartiers d'Ivry 
Ivry sur Seine 

REPAS 
     

13h30 à 
17h 

ATELIERS D'ÉCHANGE 
COLLECTIF: 

MÉTIERS DU 
SPECTACLE 
MÉTIER DE 

COSTUMIER(IÈRE) 
 

Lieu Gare au Théâtre 
Vitry sur Seine 

VISITE DU THÉÂTRE DES 
QUARTIERS D'IVRY 

ET DE LA COSTUMERIE 
RENCONTRE AVEC LA 

COSTUMIÈRE 
 

Lieu Théâtre des Quartiers 
d'Ivry 

Ivry sur Seine 

RENCONTRE AVEC LA 
COSTUMIÈRE 

ATELIER PRATIQUE 
FABRICATION DE 

COSTUMES 
 

Lieu Ressourcerie du 
Spectacle 

Vitry sur Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW 

COSTUMIER(IÈRE) : 
PRISE DE VUES ET 

QUESTIONS 
 

Lieu Gare au Théâtre Vitry 
sur Seine 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
Lieu Théâtre des 
Quartiers d'Ivry 
Ivry sur Seine 

SOIRÉE 
 

SPECTACLE AU THÉÂTRE DES 
QUARTIERS D'IVRY 

 
   

 
Bilan du stage 
 

 12 participants, 1 défection 
 4 structures culturelles associées sur la semaine : Gare au Théâtre (Vitry), Théâtre de Choisy-

le-Roi, Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ressourcerie du Spectacle (Vitry) 
 12 structures orientatrices : Mission Locale de Maisons-Alfort, Friperie Solidaire, Service 

Emploi Fresnes, Association Approche, EDI Villejuif, Espace Insertion Champigny, Ecole de la 
Deuxième Chance Orly, Mission locale du Plateau Briard, PLIE Ivry-Vitry, PLIE COV, SMJ Vitry, 
Association ARIES 

 1 sortie culturelle 
 10 bilans individuels réalisés suite au stage 

 
Observations générales 
 

 Groupe  très curieux et dynamique 
 Réelle cohésion de groupe avec des stagiaires qui se sont revues en dehors du cadre du 

stage, lors de séances photo ou qui se sont communiquées des contacts pour de potentielles 
missions de travail 

 Création autonome d’un groupe de discussion sur le réseau social Whatsapp 
 Plusieurs orientations vers des stages et des structures partenaires de l’association 
 5 participants sont venus à la remise de certificats du 3 juillet 
 1 participant accueilli en service civique pour continuer sur le projet 
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Geoffrey : « J'ai beaucoup 
aimé la semaine, car il y a 
eu une super équipe, les 
choses étaient très bien 

expliquées et 
intéressantes. Merci 

encore. » 

Manel : « Ca m’a confirmé 
de continuer dans ce 

domaine avec toutes ses 
contraintes et tout le temps 
qu’il faut pour pratiquer. » 

  
Témoignages de participants: 
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Stage sur l’accueil et les relations publiques du 18 au 22 mars 2019 
 

Programme du stage d'immersion sur les métiers de l’ACCUEIL et/ou 
DES RELATIONS PUBLIQUES 

 

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 
12h30 

PRÉSENTATION  
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 

Lieu Gare au Théâtre  
Vitry sur Seine 

 
ATELIER PARCOURS 
MÉTIER ACCUEIL ET 

RELATIONS PUBLIQUES 
PRÉPARATION 

RENCONTRES AVEC LES 
PROFESSIONNELS 

 
Lieu Théâtre des Quartiers 

d'Ivry 
Ivry-sur-Seine 

VISITE DU THÉÂTRE 
D'ANIS GRAS 

ET RENCONTRE AVEC LA 
CHARGE.E DE RELATIONS 

PUBLIQUES 
 
 

Lieu Anis Gras - le lieu de 
l'autre 

Arcueil 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW CHARGE.E DE 
RELATIONS PUBLIQUES : 

PRISE DE VUES ET 
QUESTIONS 

 
Lieu Gare au Théâtre  

Vitry sur Seine 

RÉALISATION 
INTERVIEW 

CHARGE.E DE 
RELATIONS PUBLIQUES 

DU THÉÂTRE 
 

Lieu Anis Gras - le lieu de 
l'autre 

Arcueil 

REPAS      

14h00 à 
17h30 

ATELIERS D'ÉCHANGE 
COLLECTIF: 

MÉTIERS DU SPECTACLE 
MÉTIERS DE L'ACCUEIL 

 
Lieu Gare au Théâtre  

Vitry sur Seine 

RENCONTRE AVEC LES 
CHARGE.ES ACCUEIL ET 
RELATIONS PUBLIQUES 

DU THEATRE 
 

Lieu Théâtre des Quartiers 
d'Ivry 

Ivry-sur-Seine 

TABLE A SAVOIR FAIRE 
OBSERVATION D'UN 

ATELIER PUBLICS 
 

Lieu Anis Gras - le lieu de 
l'autre 

Arcueil 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW CHARGE.E DE 
RELATIONS PUBLIQUES : 

PRISE DE VUES ET 
QUESTIONS 

 
Lieu Gare au Théâtre  

Vitry sur Seine 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
Lieu Anis Gras - le lieu de 

l'autre 
Arcueil 

SOIRÉE 

MISE EN SITUATION  
ACCUEIL DE PUBLICS / 

SPECTACLE A ANIS GRAS 
(OPTIONNEL) 

SPECTACLE 
PERFORMANCE A ANIS 

GRAS 

 
Bilan du stage 
 

 7 participants, 1 défection 
 3 structures culturelles associées sur la semaine : Théâtre des Quartiers d’Ivry, Anis Gras le 

lieu de l’autre (Arcueil) et Gare au Théâtre (Vitry). 
 6 structures orientatrices : PLIE COV, ANDES Rungis, Mission locale Orly, Pole Emploi Ivry, 

EDS de Chevilly-Larue, Mission locale Plateau Briard 
 Repas collectif et convivial en présence du sous-préfet du Val-de-Marne 
 2 sorties culturelles et 1 proposition de bénévolat sur le Café des Enfants le dimanche 
 6 bilans individuels réalisés suite au stage 

 
Observations générales 
 

 Groupe hétérogène, bonne entente en petits groupes par génération d’âges 
 Plusieurs orientations vers des stages et des structures partenaires de l’association 
 1 participante orientée pour des missions de bénévolat à Gare au Théâtre notamment et qui 

s’investi également en tant que bénévole à Cultures du Coeur  
 4 participants sont venus à la remise de certificats du 3 juillet 
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Muriel : « Ce stage a été 
humainement très 

enrichissant et m’a permis 
de différencier les différents 

métiers d’accueil dans le 
spectacle mais aussi de 

faire de belles rencontres. » 

Valérie : « Très bien, bonne 
ambiance ! » 

 
 
Témoignages de participants: 
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Stage sur la communication du 15 au 19 avril 2019 
 

Programme du stage d'immersion  
sur les métiers de la COMMUNICATION 

 

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 12h30 

PRÉSENTATION: 
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 
 

Lieu Espace 
Robespierre 

Ivry sur Seine 

 
ATELIER PARCOURS LES 

MÉTIERS DE LA 
COMMUNICATION 

PRÉPARATION 
RENCONTRES AVEC LES 

PROFESSIONNELS 
 

Lieu Cité des Métiers 
Choisy-le-Roi 

VISITE DU THEATRE  
ATELIER PRATIQUE 

 
VITRY SUR SEINE 

 
Lieux: Studio Théâtre 

et Ressourcerie du 
Spectacle 

Vitry-sur-Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW : 

PRISE DE VUE ET 
DYNAMIQUE 
D'INTERVIEW 

 
 

Lieu Théâtre Jean Vilar 
Vitry-sur-Seine 

RÉALISATION INTERVIEW 
CHARGE.E DE COM DU 

THÉÂTRE ET 
RÉALISTATION 

VIGNETTES 
INDIVIDUELLES 

 
 

Lieu Théâtre Paul Eluard 
Choisy-le-Roi 

REPAS 

14h00 à 
17h30 

ATELIERS D'ÉCHANGE 
COLLECTIF: 

LES MÉTIERS DE LA 
COM 

 
 

Lieu Espace 
Robespierre 

Ivry sur Seine 

VISITE LIEU 
RENCONTRE  

ATELIER PRATIQUE 
AVEC LES CHARGE.ES DE 

COM 
 
 

Lieu Théâtre Paul Eluard 
Choisy-le-Roi 

RENCONTRE AVEC 
LE CHARGE DE 

COMMUNICATION 
DU THEATRE 

 
 

Lieu Théâtre Jean 
Vilar Vitry-sur-Seine 

ATELIER CRÉATION 
INTERVIEW : 

PRISE DE VUE ET 
DYNAMIQUE 
D'INTERVIEW 

 
Lieu Théâtre Jean Vilar 

Vitry-sur-Seine 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
 

Lieu Théâtre Paul Eluard 
Choisy-le-Roi 

SOIRÉE 
SPECTACLE 

Valhalla 
au Théâtre Paul Eluard 

 
Bilan du stage 
 

 7 participants 
 5 structures culturelles ou autres associées sur la semaine : Mairie d’Ivry via l’Espace 

Robespierre , Cité des Métiers, Théâtre Paul Eluard (Choisy), Studio Théâtre de Vitry, 
Ressourcerie du spectacle et Théâtre Jean Vilar (Vitry) 

 4 structures orientatrices : Mission locale Plateau Briard, Mission locale Valenton, ANDES, 
Mission locale Le Perreux 

 6 bilans individuels réalisés suite au stage 
 

Observations générales 
 

 Groupe calme, voire timide, et à l’écoute de chacun.e 
 Des orientations axées sur un travail à réaliser autour de l’oralité et la confiance en soi (Ex: 

cours de théâtre) 
 2 participants ont fait un stage de pratique théâtrale au Théâtre de Choisy-le-Roi suite au 

stage 
 1 accompagnement post-stage pour une candidature sur une école d’art (EPSAA) 
 1 participante bénévole dans les bureaux de Cultures du Coeur 
 3 participants présents sur la remise de certificats du 3 juillet 
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Shana : « J’ai découvert un 

métier que je ne 
connaissais pas, c’était très 

intéressant. » 
 

 
Tiago : « La semaine s’est 

bien passée et bonne 
entente. Le métier et 
l’environnement est 

intéressant même si c’est 
pas ce que je veux faire. » 

 

 
 
Témoignages de participants : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Rapport d’activités – Expo Bavarde  26/30 
 

Stage sur la technique plateau du 20 au 24 mai 2019 
 

 
Programme du stage d'immersion  

sur les métiers de la TECHNIQUE PLATEAU 
 

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 12h30 

PRÉSENTATION : 
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 

Lieu Théâtre des 
Quartiers d'Ivry 
Ivry-sur-Seine 

 
ATELIER PARCOURS LES 

MÉTIERS DE LA 
TECHNIQUE PLATEAU 

PRÉPARATION  
 

Lieu Cité des Métiers 
Choisy-le-Roi 

VISITE LIEU ET 
RENCONTRE  

D'UN TECHNICIEN 
PLATEAU 

 
Lieu Théâtre Antoine 

Vitez 
Ivry-sur-Seine 

ATELIER PRATIQUE ET 
PRÉPA INTERVIEW ET 

VIGNETTE 
 

Lieu Ressourcerie du 
Spectacle 

Vitry sur Seine 

RÉALISATION INTERVIEW 
TECHNICIEN PLATEAU ET 
RÉALISATION VIGNETTES 

INDIVIDUELLES 
 

Lieu Le Kilowatt  
Vitry sur Seine 

REPAS 

14h00 à 
17h30 

 
ATELIERS D'ÉCHANGE 

COLLECTIF: 
LES MÉTIERS DE LA 

TECHNIQUE PLATEAU 
 

Lieu Théâtre des 
Quartiers d'Ivry 
Ivry-sur-Seine 

ATELIER RENCONTRES 
AVEC LES 

PROFESSIONNELS 
DECOUVERTE PLATEAU 

DE THEATRE 
 

Lieu Théâtre des 
Quartiers d'Ivry 
Ivry-sur-Seine 

RENCONTRE 
ATELIER MONTAGE/ 

DEMONTAGE 
 

Lieu Le Kilowatt  
Vitry sur Seine 

ATELIER PRATIQUE ET 
PRÉPA INTERVIEW ET 

VIGNETTE 
 

Lieu Ressourcerie du 
Spectacle 

Vitry sur Seine 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
Lieu Ressourcerie du 

Spectacle 
Vitry sur Seine 

SOIRÉE 

SPECTACLE "Ce qui 
demeure" 

Au Théâtre des Quartiers 
d'Ivry 

 
CONCERTS - "Festival Sur 

les pointes" 
Au Kilowatt 

 
Bilan du stage 
 

 11 participants 
 5 structures culturelles associées sur la semaine : Théâtre des Quartiers d’Ivry, Le Kilowatt 

(Vitry), La Ressourcerie du Spectacle (Vitry), Théâtre Antoine Vitez (Ivry) 
 7 structures orientatrices : EDI Villejuif, Mission locale Plateau Briard, PLIE COV, Mission 

locale Vitry (Garantie Jeune), PLIE COV, Pôle Emploi Ivry, La Recyclerie la Pagaille 
 2 propositions culturelles et 1 proposition de bénévolat le week-end autour du Festival Sur 

les Pointes 
 9 bilans individuels réalisés suite au stage 

 
 

Observations générales sur le stage 
 

 Groupe hétérogène avec quelques difficultés à rassembler 
 Bonne réflexion individuelle et collective sur le métier abordé 
 4 participants en bénévolat sur le Festival sur les pointes 
 Plusieurs orientations vers des structures partenaires pour certains afin de continuer leur 

exploration 
 1 accueil d’un participant en stage au sein de l’association en dehors de la session 
 5 participants présents sur la remise du 3 juillet 

. 
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Pierre-Julien : « C’est 

toujours un plus de côtoyer 
des gens passionnés par 

leur métier. » 
 

 
Miles : « Semaine très 

enrichissante humainement 
et professionnellement, elle 

paraît courte pour le 
coup. » 

 

 
 
 
Témoignages de participants : 
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Stage sur les métiers de la décoration du 18 au 22 novembre  2019 
 

Programme du stage d'immersion  
sur les métiers de la DECORATION DE PLATEAU 

Horaires Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi  

10h à 12h30 

 
PRÉSENTATION : 
PROGRAMME ET 

PARTICIPANTS 
 

VITRY-SUR-SEINE 
Lieu Gare au Théâtre 

 

ATELIER PARCOURS LES 
MÉTIERS DE LA 

DECORATION PLATEAU 
PRÉPARATION 

RENCONTRES AVEC LES 
PROFESSIONNELS 

 
 

VITRY SUR SEINE 
Lieu Le Crapo - La 

Ressourcerie du Spectacle 

VISITE THEATRE ET  
DES ATELIERS DE 

CONCEPTION 
RENCONTRES DE 
PROFESSIONNELS  

DE LA DECORATION DE 
PLATEAU 

 
PARIS 

Lieu la Comédie 
Française 

ATELIERS PRISE 
DE VUES  
ET PRÉPA 

INTERVIEW ET 
VIGNETTE 

 
VITRY-SUR-

SEINE 
Lieu Gare au 

Théâtre 

RÉALISATION INTERVIEW 
TECHNICIEN PLATEAU ET 
RÉALISATION VIGNETTES 

INDIVIDUELLES 
 
 
 

VITRY SUR SEINE 
Lieu Le Crapo - La 

Ressourcerie du Spectacle 

REPAS 

14h00 à 
17h30 

 
ATELIERS D'ÉCHANGE 

COLLECTIF : 
LES MÉTIERS DE LA 

DECORATION 
PLATEAU 

 
VITRY-SUR-SEINE 

Lieu Gare au Théâtre 
 
 

DECOUVERTE  
D'UNE ENTREPRISE DE 

DECOR 
ATELIER PRATIQUE  

CREATION DE DECOR 
 

VITRY SUR SEINE 
Lieu Le Crapo - La 

Ressourcerie du Spectacle 

ATELIER PRATIQUE  
CREATION DE DECOR 

 
VITRY SUR SEINE 
Lieu Le Crapo - La 
Ressourcerie du 

Spectacle 

ATELIERS PRISE 
DE VUES  
ET PRÉPA 

INTERVIEW ET 
VIGNETTE 

 
VITRY-SUR-

SEINE 
Lieu Gare au 

Théâtre 

APRÈS-MIDI BILAN 
COLLECTIF 

 
 
 
 

VITRY SUR SEINE 
Lieu Le Crapo - La 

Ressourcerie du Spectacle 

SOIRÉE 
 

SPECTACLE "La Puce à 
l'Oreille" 

à la ComédieFrançaise 
  

 
 
Bilan du stage 
 

 11 participants 
 3 structures culturelles associées sur la semaine : Gare au Théâtre, La Ressourcerie du 

Spectacle, la Comédie Française (Paris) 
 1 entreprise de création de décors associée Set Up (Vitry) 
 6  structures orientatrices : Cap Emploi 94, Au Fil de l’eau, Mission locale Orly (Garantie 

Jeune), Espoir CFDJ/Service DAMIE, EDI Villejuif, De la rue à la scène 
 1 proposition culturelle et 1 proposition de bénévolat sur des ateliers menuiserie pour un 

événement au Crapo en décembre après le stage 
 9 bilans individuels réalisés suite au stage 

 
 
Observations générales  
 

 Groupe dynamique et intergénérationnel (entre 15 et 60 ans) 
 Bienveillance et entraide entre les générations constatées 
 Le groupe a manifesté une envie d’aller plus loin : 6 participants sur les ateliers menuiserie 

au Crapo et 5 participants sur le Noël Solidaire du Crapo en décembre 2019 
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Danielle: « Expérience 

enrichissante, meilleure 
vision de soi-même et une 
envie de se lancer dans un 

projet pro. » 
 

 
 

Adam: « avec le stage je 
me suis remis dans un 

rythme et une dynamique 
où je me lève tous les 

matins. » 
 

 
 
 
Témoignages de participants : 
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Conclusion 
 

Nous avons volontairement voulu faire de l’Expo Bavarde un projet d'innovation sociale, 
notamment dans sa dynamique partenariale et son mode organisationnel impliquant son public et de 
nombreux acteurs du territoire. 

 
 Après un long processus de préparation du projet, notamment au travers de réunions de co-
construction réunissant acteurs sociaux, culturels, institutionnels et de l’ESS à la fin de l’année 2018, 
l’Expo Bavarde a finalement été lancée dans sa première phase avec l’organisation de 6 stages de 
découverte sur les métiers du spectacle. Entre décembre 2018 et novembre 2019, l’équipe projet a 
ainsi pu proposer, avec l’aide des structures sociales prescriptrices et des structures d’accueil 
culturelles, 6 stages d’une durée de 5 jours chacun pour 56 personnes en situation d’insertion du 
Val-de-Marne. Entre découvertes culturelles, déplacements sur le territoire, et rencontres de 
professionnels, l’objectif de ces semaines étaient avant tout de remobiliser les personnes dans une 
démarche active de recherche et d’affinement de leur projet professionnel. Dans le cadre de 
l’avancée du projet Expo Bavarde, ces stages ont également pu permettre de récupérer grâce aux 
participants des informations sur les métiers afin de réaliser  par la suite, un escape game 
documentaire et mobile.  
 
 
Perspectives du projet en 2020 : 
 

La phase suivante sera de concevoir le contenu du jeu avec l’aide de 3 personnes issues des 
stages (1 embauche et 2 missions de volontariat) intégrés à l’équipe + des bénévoles issus des stages.  
A chaque étape, nous proposerons une démarche collaborative et de co-construction : sur les 
énigmes, le scénario et la spatialisation du jeu, notamment avec l’appui de plusieurs artistes et 
artisans de la Ressourcerie du Spectacle.  

La fabrication de l’Escape Game se déroulera en septembre prochain en proposant aux 
anciens stagiaires des modules d’immersion d’une demi-journée pour avancer sous la supervision 
d’un artisan sur la création du décor et des mécanismes des énigmes. Des phases de testing seront 
également organisées avec les anciens stagiaires et des habitants des quartiers de Vitry-sur-Seine. 
L’équipe projet espère pouvoir ainsi obtenir la forme finale de « L’Expo Bavarde : l’envers du décor » 
en décembre prochain pour sa première inauguration au sein d’une structure sociale vitriote.  
 
 Lorsque cette première expérimentation du projet sera terminée, nous espérons pouvoir 
proposer d’autres perspectives de développement au projet en nous appuyant sur d’autres métiers 
de la culture ou même sur les métiers du sport. Cette nouvelle Expo Bavarde sport serait ainsi à 
lancer dès 2021 pour que l’Escape Game soit prêt à l’arrivée des opportunités professionnelles liées 
à l'organisation des JO 2024 en Ile-de-France. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


