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1/ LA BOURSE AUX PROJETS JEUNES TALENTS 

C’EST QUOI ?  

POUR QUELS PROJETS ? 

COM MENT Y PARTICIPER ?

2/ LES PROJETS PRIMÉS

EXPRIMER SON ART   
 GROS GRIS   
 LE ZINE 
 PROJET VOSSIER
 PROJET HÉROS
 FIRMIN ET HECTOR, CHRONIQUES D’OUTRE-TOMBE

LAISSER UNE TRACE, TRANSMETTRE
 CHRONIQUE D’UN SON
 VIVRE L’AUTOGESTION : 
L’EXPÉRIENCE D’UN CHANTIER À LA MAISON MIMIR

DONNER ACCÉS À LA CULTURE
 DANS LES COULISSES DU SPECTACLE

SPORT
 APPLICATION MOBILE 
PORTÉE SUR LES AIRES DE FITNESS EN PLEIN AIR

DÉCOUVRIR D’AUTRES CULTURES
 DUNA ORKESTAR
ÉCHANGE CULTUREL AVEC LES BALKANS

INCARNER L’EUROPE
 PORTRAIT D’UNE GÉNÉRATION EUROPÉENNE, 

INSIDE OUT STRASBOURG

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
 FASHION DU RHIN
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La Bourse aux projets jeunes talents (*)  
est un dispositif qui vise à valoriser le talent  
des jeunes et à soutenir les projets innovants  
et expérimentaux qui émanent de collectifs  
de jeunes âgés de 16 à 25 ans organisés  
ou non en association.
  
Ce soutien est à la fois :  
• méthodologique,  
• technique,
• financier.

4

Les projets soutenus peuvent être collectifs 
ou associatifs (**). 
 
Ils doivent relever de l’intérêt général local.
Une attention toute particulière sera portée 
par le jury aux projets favorisant l’acte  
d’entreprendre chez les jeunes, valorisant 
leurs actions et leurs talents et privilégiant  
la prise de responsabilités et l’autonomie.

Tous les projets sont recevables à l’exception : 
•  des projets individuels  

(portés par une seule personne), 
• des projets d’étude et de formation,
•  des projets de vacances, de consommation 

de loisirs, de participation à des compétitions, 
•  tout projet qui n’est pas à l’initiative directe 

du candidat.

* Le règlement de la Bourse aux projets jeunes talents est disponible sur le site  www.strasbourg.eu/bourse-projets 
**  À l’exception des associations déjà financées par la Ville ou l’Eurométropole de Strasbourg au titre du soutien à leur fonctionnement  

ou du soutien à un projet quelconque.



Vous présenterez votre projet devant  
un jury composé d’élus et de techniciens.
Les bourses allouées seront d’un montant 
maximum de 2 000€, elles ne peuvent  
pas financer la totalité du projet.

Retrouvez les modalités et les dates  
de dépôt de dossier auprès de la mission 
jeunesse sur le site de la ville 
www.strasbourg.eu/bourse-projets

Vous devez construire votre projet,  
c’est-à-dire débattre, réfléchir, rencontrer 
des partenaires potentiels, des financeurs, 
rédiger le dossier, préparer la présentation 
du dossier et les supports nécessaires 
(film, power point, CD, photos, textes…).

Vous avez une idée de projet ? Vous  
voulez en savoir plus sur l’aide qui pourrait  
vous être apportée ? Prenez rendez-vous 
avec un technicien de la Mission Jeunesse. 
Cette rencontre permettra de vérifier  
la recevabilité de votre idée, de définir  
le mode de soutien dont vous avez besoin  
et de retirer un dossier de candidature.
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Référente : Alice PESSEY
Âge : 28 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 7914 euros
Membres du groupe : Mélodie BOUBEL, Lorine BOUDINET, Margot 
CANNIZZO LAZARO, Claire FLAUSS, Camille FRANK, Anne LE COZ, 

Géraldine LEGIN, Myriam SENI

PRÉSENTATION DU PROJET :

Il s’agit de l’édition d’une revue trans-
versale (le premier numéro portera sur 
la thématique de la fête) qui offre un es-
pace d’expression à de jeunes auteurs et 
artistes dont les productions prendront 
des  formes  diverses  (photographies, 
dessins, sculptures, vidéos, essais, etc…)

TÉMOIGNAGE :

« La Bourse aux projets jeunes talents 
est une vraie opportunité. Il s’agit d’une 
aide autant financière que des conseils 
avisés et bienveillants pour consolider 
et mettre en œuvre un projet. La bourse 
a contribué dans le cas de notre revue 
culturelle à un vrai ancrage à la fois ter-
ritorial mais aussi dans la durée. » 

- Alice PESSEY

Association CONTREBANDE
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LAURÉAT 2016

Référent : Fouad KEFI
Âge : 26 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 1500 euros

Coût total prévisionnel du projet : 3050 euros

Projet porté par un collectif de jeunes

PRÉSENTATION DU PROJET :

Projet multi-partenarial de création d’une web série : « Le Zine » (abréviation de 
magazine) composée de 6 épisodes vidéo traitant de sujets de société.  
Les épisodes seront réalisés, par et pour des jeunes, et seront  diffusés sur le web.
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LAURÉAT 2016

Référent : Furcy LEROY DE LA BRIERE
Âge : 21 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 9900 euros
Membres du groupe : Margot ARDOUIN, Dylan MORGENTHALER,  
Melisende MARCHAND, Eleni SLETSIORI, Brandolin CHRISTOPHE 

Projet porté par un collectif de jeunes

LAURÉAT 2017 

PRÉSENTATION DU PROJET :

À partir de textes écrits par Frédéric Vossier, 
artiste de théâtre contemporain, le collectif 
propose la mise en scène de deux  pièces : 
«Monroe» et «La Forêt où nous pleurons». 
Il s’agit pour ce collectif de constituer une 
troupe Strasbourgeoise qui aura vocation à 
se produire dans les structures sociocultu-
relles et culturelles de Strasbourg. 

TÉMOIGNAGE :

« Au départ on candidate. On monte un pro-
jet qui tienne la route. On convainc, puis on 
gagne le soutien d’une structure d’enver-
gure. Rien que la candidature nous pousse à 
être plus exigeant, plus ‘professionnel’. 

Pour monter un spectacle, il n’y a pas quatre 
chemins : il faut se lancer. L’Eurométropole, 
avec cette bourse, nous a dit ‘‘ Ok. Allez-y, 
lancez-vous ! ’’. Elle nous a offert un soutien 
financier et  logistique (plus rare donc plus 
précieux). Mais elle nous a surtout offert la 
possibilité de se former, d’essayer et de se 
tromper. En nous accompagnant, l’Euromé-
tropole nous a offert une expérience. » 

Furcy Leroy De La Brière
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LAURÉAT 2017

Référente : Florent AMMOUR
Âge : 20 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 1600 euros
Coût total prévisionnel du projet : 2965 euros

Membres du groupe : Thibault BUCHER, Marine KUNTZ, Anthony SCHAUER

Projet porté par un collectif de jeunes

PRÉSENTATION DU PROJET :

Projet qui se traduit par la conception et le développement d’un site qui permet 
aux utilisateurs de devenir des joueurs et des héros dans des livres-jeux. Le collectif 
est constitué de jeunes auteurs, rédacteurs, dessinateurs, développeurs, musiciens 
qui travaillent à la conception de livres éducatifs et interactifs.

TÉMOIGNAGE :
« Projet Héros, un site de jeux-livres interactifs qui permet aux lecteurs de prendre 
les décisions du personnage. Il reprend les codes du célèbre ‘‘ livre dont vous êtes 
le héros ‘‘. D’abord prévu pour le divertissement,  le projet se fraye désormais un 
chemin vers l’éducation et la formation, dont l’intérêt est grandissant. Grâce à l’ob-
tention de la Bourse aux projets jeunes talents, nous avons pu concrétiser notre 
idée en se dotant du matériel nécessaire à la création des jeux-livres interactifs. 
Cette bourse a été le point de démarrage pour Projet Héros, puisque les démons-
trations et vidéos produites ont permis de trouver des réelles applications. C’était 
la  principale motivation  de  notre  candidature,  nous  voulions  nous  affranchir  de 
certaines contraintes qui empêchaient nos créations de voir le jour. »
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LAURÉAT 2017

Référente : Alice PESSEY
Âge : 28 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 7914 euros
Membres du groupe : Mélodie BOUBEL, Lorine BOUDINET, Margot 
CANNIZZO LAZARO, Claire FLAUSS, Camille FRANK, Anne LE COZ, 

Géraldine LEGIN, Myriam SENI

Référent : Guillaume SCHLEER
Âge : 26 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total du projet : 2000 euros

Membre du groupe : Valentin STOEFFLER

LAURÉAT 2014

Projet porté par un duo de jeunes

PRÉSENTATION DU PROJET :

Un projet pluridisciplinaire qui lie la 
poésie, le théâtre, et la musique et qui 
rebondit sur certaines valeurs essen-
tielles comme le respect, la tolérance 
et la paix. 

FIRMIN ET HECTOR, CHRONIQUES 
D’OUTRE-TOMBE est un spectacle qui 
prend la forme d’un cabaret musical 
inédit, intime et populaire. Un requiem 
concentré  de  poésie  macabre,  d’hu-
mour croquant et de fantaisie musicale 
furieusement happante.

TÉMOIGNAGE :

« La Bourse aux projets jeunes talents 
constitue un soutien financier précieux. 
La confiance accordée par le jury offre 
un supplément d’énergie pour la réali-
sation d’un premier projet profession-
nel. Cette bourse est pour moi un relais 
indispensable entre vie étudiante et 
vie professionnelle. » 

- Guillaume SCHLEER
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Référente : Hugo CAZES
Âge : 24 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total du projet : 3143 euros
Membres du groupe : Thomas LEVRET, Thibault AL YALI

Projet porté par un groupe de jeunes

LAURÉAT 2015

PRÉSENTATION DU PROJET :

Ce  projet  consiste  à  réaliser  un  film 
documentaire au format super 8 et à 
produire un enregistrement musical 
sur des disques vinyles. La projection 
et la diffusion des œuvres se feront 
par  l’intermédiaire de  techniques  tra-
ditionnelles et artisanales.

TÉMOIGNAGE :

« Le soutien de la Ville de Strasbourg 
au titre de la Bourse aux projets jeunes 
talents  permit  à  l’équipe  de  confir-
mer sa volonté créatrice. Le soutien 
financier  a  été fléché pour  l’achat de  
matériel et de film nécessaires à l’acte 
filmique,  le  reste de cette  subvention 
sera utilisée par et pour les composi-
teurs afin de  leur  laisser  la possibilité 
de s’exprimer pleinement en faisant 
fi  des  contraintes  financières  pour 
louer du matériel ou un espace privi-
légié. Cette bourse nous a permis de 
concrétiser nos pistes en nous don-
nant la possibilité d’envisager ce pro-
jet de façon concrète et de contacter  
des partenaires. » 

- Hugo CAZES
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LAURÉAT 2015

Référente : Guillaume ISNARD
Âge : 26 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 12 000  euros
Membres du groupe : Joachim BOYRIES, Hélène RASTEGAR

Projet porté par un groupe de jeunes

LAURÉAT 2016

PRÉSENTATION DU PROJET :

Réalisation d’un film documentaire pour retracer les étapes de la rénovation de la 
maison Mimir et mettre en valeur le travail des bénévoles qui s’engagent en faveur 
d’un projet  socioculturel  sur  le principe de  l’autogestion. Le film sera diffusé en 
janvier 2018 lors de la réouverture de la maison Mimir.
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Référente : Chloé AGAG
Âge : 22 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 7200  euros
Membres du groupe : Jérémy GRUSER, Claire TERNET, Inès PONS-MORA

Association La Cie unHomme unFemme

LAURÉAT 2017

PRÉSENTATION DU PROJET :

Projet de fabrication d’ateliers 
de théâtre pour encourager des 
jeunes du Centre Socioculturel 
du Neuhof âgés de 15 à 19 ans à 
découvrir le monde du spectacle 
à travers des rencontres avec 
des  scénographes,  musiciens, 
photographes et vidéastes, ama-
teurs et professionnels.

TÉMOIGNAGE :

« Pour la réalisation de son nouveau projet, notre compagnie a fait appel à l’aide 
de la bourse  jeune talent et de  la confiance de la ville. L’idée était de regrouper 
un groupe de jeunes autour de la création de notre nouveau spectacle « Beyrouth 
Hôtel ». Un spectacle mêlant les arts du théâtre grâce à l’œuvre de Rémi Devos et 
de la musique avec la participation d’un trio (harpe, alto, guitare) présent sur scène. 
Après plusieurs appels à projets, nous avons réunis des jeunes ados des lycées, 
clubs de  loisirs, et autres ateliers de  théâtre. Une douzaine de mains et  regards 
novices venait se frotter au projet de toute une équipe de création pour découvrir 
l’envers du décor. Il s’agissait de les sensibiliser aux différents aspects d’une pro-
duction artistique pour la scène vivante; mise en scène, costumes, lumière, répéti-
tions d’acteurs, décor et accessoire.  
Le constat de cette aventure reste positif. Certes, il a été difficile de réunir et moti-
ver entièrement les deux équipes (les jeunes et les artistes) mais c’est une réussite 
de notre côté d’avoir fait découvrir les différents métiers du spectacle. Peut-être 
des nouveaux artistes aguerris ? »
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LAURÉAT 2017 LAURÉAT 2017

Référente : Michel BERTRAND
Âge : 26 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total prévisionnel du projet : 6000 euros
Membre du groupe : Mina MAZOUZ

PRÉSENTATION DU PROJET :

Projet de développement d’une application qui vise à permettre à l’utilisateur de 
géo-localiser les aires de fitness de plein air et de pratiquer des activités sportives 
paramétrées à ses besoins. L’utilisateur est stimulé par l’application qui lui propose 
des cycles d’entrainements adaptés et un suivi de ses performances.

TÉMOIGNAGE :

« Suite à mon mémoire universitaire, 
proposer  un  coaching  sportif  virtuel 
dédié aux utilisateurs des aires de 
fitness de plein air, via une application 
mobile, m’est apparu un service à offrir 
à  la  population  afin  d’optimiser  d’une 
part la localisation ces équipements et 
de faciliter d’autre part l’usage de ces 
installations au plus grand nombre.
Dans ce cadre, ce dispositif s’est révélé 
être  une  aventure  très  enrichissante 
sur le plan personnel et très formatrice 
sur le plan professionnel. Réel tremplin 
pour concrétiser une idée, la « Bourse 
aux projets jeunes talents » nous permet 
aujourd’hui  de  voir  grandir  pas  à  pas 
notre application. Le lancement de 
MySpody étant prévu au courant du 
printemps 2018, nous espérons que les 
strasbourgeois(es)  seront  au  rendez-
vous pour la découvrir ! » 

- Michel BERTRAND

Projet porté par un collectif de jeunes
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Projet porté par un collectif de jeunes

Référente : Camille EMAILLE
Âge : 22 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 2000 euros
Coût total du projet : 4200  euros
Membres du groupe : Gabriel VALTCHER, Jean-Baptiste JUSZCZAK, 
Nicolas CONSTANT, Johann EDELMANN, Alex BRAND, Bruno LUNA, 
Stéphane DISKUS, Fabrice KIEFFER

LAURÉAT 2014

PRÉSENTATION DU PROJET :

L’organisation d’une résidence artistique et d’un concert pour permettre la ren-
contre des musiciens de Strasbourg et des Balkans. La réalisation d’une vidéo afin 
de pérenniser l’échange culturel et artistique initié.

TÉMOIGNAGE :

« Dans le cadre de ce projet d’échange musical avec des musiciens serbes autour 
de la musique balkanique, la Bourse aux projets jeunes talents a été pour nous 
primordiale autant d’un point de vue financier que dans la légitimité pour nous de 
nous faire valoir. Cela a permis au groupe de vivre des expériences qui l’ont soudé 
et motivé pour la suite à venir. » 

- Camille EMAILLE
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LAURÉAT 2014

Référente : Marie BERTHON
Âge : 26 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 1000 euros
Coût total du projet : 2605  euros

LAURÉAT 2014

Projet porté par un collectif de jeunes

PRÉSENTATION DU PROJET :

La réalisation d’une exposition artistique urbaine dans le cadre  
de l’Inside Out Project de l’artiste JR. 

L’œuvre est un ensemble de portraits de 1000 jeunes européens  
qui ont souhaité ainsi témoigner de leur sentiment d’appartenance à l’Europe.
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LAURÉAT 2014 

Référente : Laila M’HANNI
Âge : 21 ans
Montant alloué par la Ville de Strasbourg : 1000 euros

Coût total prévisionnel du projet : 1702 euros

Projet porté par l’association « Au-delà des ponts »

PRÉSENTATION DU PROJET :

Mise en place d’un atelier créatif ouvert 
aux jeunes du quartier du Port du Rhin. 
Les jeunes participants ont confec-
tionné une collection de vêtements et 
organiseront un défilé de mode à l’oc-
casion de la journée internationale des 
droits des femmes.

TÉMOIGNAGE :

« Le projet « Fashion du Rhin » me te-
nait à cœur, je souhaitais mobiliser un 
groupe de jeunes pour impulser une 
dynamique au sein de mon quartier. 
Outre la découverte du monde de la 
mode, les rencontres et le soutien de 
la Ville de Strasbourg, l’accompagne-
ment de l’association partenaire, j’ai dé-
couvert les dures lois du management 
de projet : dynamiser et mobiliser une 
équipe, réaliser un cahier des charges 
pour fabriquer notre collection, orga-
niser un évènement, évoluer avec les 
nouvelles orientations du groupe. La 
Bourse aux projets jeunes talents m’a 
ouvert une porte sur d’innombrables 
champs  d’actions,  associations,  per-
sonnes promettant de multiples possi-
bilités et opportunités. La Bourse aux 
projets jeunes talents m’a mis le pied à 
l’étrier de l’engagement ! » 

- Laila M’HANNI



LAURÉAT 2014 



Adresse postale

Ville de Strasbourg 

Mission Jeunesse

1 parc de l’Étoile

67076 Strasbourg Cedex

 

Bureau de la Mission Jeunesse

1 place de Lattre de Tassigny

Bureau 418 (4e étage)

67000 Strasbourg

 

tel : 03.68.98.69.52 ou 03.88.68.69.53

mail : mission.jeunesse@strasbourg.eu

site :  www.strasbourg.eu/bourse-projets


