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Crest
CREST | SAILLANS

Amape : 200 jeunes pour un spectacle, samedi

Plus de 200 jeunes participent au spectacle.

Après une semaine de résidence, qui s’achève ce vendredi 29 avril, l’association Ça m’Résille
accompagne des jeunes de l’Amape (Association de protection de l’enfance), âgés de 13 à
19 ans, pour la création d’un spectacle qui aura lieu samedi 30 avril, à 12 heures, à la salle des
fêtes de l’Amape de Crest, au 97 rue de la Calade.
Ça m’Résille est une association qui accompagne, dans leur démarche administrative et de
production, des artistes de la vallée de la Drôme (Ya Baladi !, La Petite Équipe, La Compagnie
734, Darbatook, etc.). Elle fait également de la médiation artistique : elle propose l’art comme
outil éducatif pour des personnes en précarité et pour des jeunes de la protection de l’enfance.
En partenariat avec les structures socio-éducatives, type Diaconat protestant ou Amape, cellesci peuvent penser l’art comme support d’accompagnement pour ces publics souvent éloignés
des pratiques artistiques. L’association a déménagé à Saillans, pour être au cœur de la vallée
de la Drôme.
Après avoir créé un court-métrage Court Mais Trash , une chorale, des podcasts, notamment
avec le Diaconat protestant pour un public majeur et en grande précarité, Ça m’Résille
s’adresse à des jeunes de la protection de l’enfance avec l’Amape. C’est une première fois
avec cette ampleur, car le projet s’adresse aux presque 200 jeunes confiés par l’ASE (Aide
sociale à l’enfance). C’est un projet transversal, s’adressant à tous les services avec cinq
artistes de renom, dont Julia Spiesser, metteuse en scène et chorégraphe, qui vont
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accompagner les jeunes par groupe artistique (danse, chant, musique et vidéo). Un
documentaire sera réalisé de cette expérience avec Maxime Huyghe.
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