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Le projet Passe la Douane
Une initiative transfrontalière

Lorsque le projet Passe la Douane a émergé, dans le bassin lémanique, le système urbain reposait
notamment sur la présence de l’aire urbaine transfrontalière de Genève - Annemasse, métropole de dimension
européenne, qui enregistrait une croissance démographique importante. De chaque côté de la frontière, les
problématiques rencontrées par les acteurs sociaux et culturels convergaient, de même que leurs réponses
et les projets mis en place.
Leurs publics (jeunes de 11 à 20 ans en zones urbaines sensibles) ne passaient que très rarement la frontière,
voire jamais pour certains. Ils ne fréquentaient ni les lieux, ni les événements culturels liés aux cultures
urbaines. Pourtant les goûts, les dispositions, les outils et les pratiques se rejoignaient. Chaque structure
agissait spontanément en priorité sur son territoire.
Dans le cadre du programme Interreg IV de l’Union Européenne, les trois Maisons des Jeunes et de la Culture
de la ville d’Annemasse et la salle de spectacle Château Rouge ont signé une convention inter-partenariale
pour un projet d’échanges transfrontaliers autour des cultures urbaines. Les chefs de file du projet étaient les
associations pré en bulle pour la Suisse, et FBI Prod pour la France.
Le projet Passe la douane s’est concrétisé entre 2010 et 2012, et a visé à mutualiser les moyens des
acteurs locaux, pour qu’un plus grand nombre de jeunes puisse en bénéficier. Les associations et institutions
partenaires de ce projet avaient en commun la volonté d’ouverture, de connaissance de l’autre. Le projet
Passe la douane leur a offert l’opportunité d’agir en tant que citoyen d’un espace plus large.
En s’appuyant sur un travail de plusieurs années auprès des jeunes des quartiers, des artistes, des structures
sociales et culturelles, cette mutualisation a facilité la circulation des publics. Elle a aussi permis de mener les
jeunes à la découverte de la scène et du spectacle au sein de nos structures en France et en Suisse. Nous
avons pu créer des événements musicaux et des espaces d’expressions pour mettre en valeur le travail fait
à plus long terme avec les jeunes impliqués dans des ateliers de création, d’écriture, de danse..., des jeunes
désireux de partager leurs cultures, résolument urbaines.
Chacune des structures partenaires a soutenu une pratique artistique en particulier. Une complémentarité
qui a apporté toute sa richesse au projet.

Bilan général

PASSELADOUANE2010-2012
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ATELIERS
& STAGES

Ateliers et stages : Vue d’ensemble
Plus de 1000 heures, plus de 600 participants
Le cœur du projet Passe la
douane est l’interactivité autour
des pratiques culturelles urbaines
Les ateliers et stages proposés au cours de ces trois années
ont fédéré, construit et nourri l’ensemble du programme.
Dans ce contexte d’actions innovantes, de nouvelles
questions se sont posées dès les premiers échanges
entre les travailleurs sociaux français et suisses. Il y a
d’abord eu du scepticisme et de l’appréhension quand au
bien fondé de ces rencontres et surtout de l’accueil que le
public visé pourrait y donner. Et puis comment faire face
aux différences pédagogiques et culturelles des pratiques
professionnelles des travailleurs sociaux eux même ?

voix au chapitre et une solidarité immédiate, spontanée
s’est créée entre les jeunes participants. Aucune
animosité entre ces groupes venus souvent de quartiers
difficiles, mais bien la création de liens et d’ouverture
pour des publics habitués à être cantonnés dans leurs
quartiers respectifs.

Bien sûr, les revendications d’appartenance à un territoire
étaient présentes, mais toujours dans l’optique d’un
partage, jamais d’un rejet France - Suisse. Les seules
rencontres qui n’ont pas fonctionné sont celles qui n’ont
pas bénéficié d’une réelle préparation conjointe
Danse,
Des questions qui débordent du cadre du
des animateurs et/ou éducateurs. Entre les
projet Passe la douane, mais qui mettent
équipes, il y a parfois eu des décalages sur
Radio, Graff,
en exergue le besoin fondamental de
l’expertise du profil des publics, la valeur
Musique
Assistée
travailler, à l’avenir, sur l’harmonisation
d’un mot n’étant pas toujours équivalente
des interventions sociales auprès des par
Ordinateur, Street pour les professionnels des deux pays.
habitants du Grand Genève.
C’est d’ailleurs le public qui a levé Art, Composition musicale, L’énorme travail fourni toute l’année
ces inquiétudes. En effet, les jeunes Bande Son, Découverte des par les jeunes et leurs encadrants
suisses et français bénéficiaires des
dans les stages et ateliers, a fait
différents ateliers et rencontres ont métiers du spectacle,...
naitre des réseaux, des rencontres,
non seulement joué le jeu, mais sont
des amitiés au delà de la découverte
d’emblée allés au delà des attentes.
de nouvelles pratiques, de lieux de
Les préjugés et les peurs n’ont pas eu
diffusion et d’échange culturel.

73 ateliers
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* On considère comme mutualisés les atEliers dont les participants viennent de Suisse et de France.
Les ateliers ont majoritairement été animés par un binôme d’intervenants des deux nationalités.

La valorisation de ce même travail lors des différents
événements a montré à quel point la population et le
public pouvaient s’ouvrir et s’intéresser au travail de
ces adolescents qui parfois inquiètent, ou en tous cas
intriguent, de part leur comportement ou leur allure.
Les émotions des familles de toutes origines, vibrant
dans les salles de spectacle aux performances de leurs
enfants, sont autant de liens de cohésion sociale pour
une population trop souvent stigmatisée.

Trois ans plus tard, que sont
devenus les jeunes issus de ce
premier groupe ?
• 3 FIlles françaises ont participé au
Tremplin du festival Hiphop CommunesIkation en Suisse

En 2010, un premier atelier d’écriture mutualisé entre les
jeunes de la MJC Sud-Centre social d’Annemasse et de
l’Association Rinia-Contact de Genève, a été accueilli
par la ville de Gaillard. Malgré des niveaux différents,
les participants un peu intimidés ont écrits ensemble des
textes forts, accompagnés par les artistes-intervenants
et leurs animateurs. Tous ensemble, ils les ont défendu
quelques mois plus tard sur les scènes des festivals.

• 2 des jeunes suissesses ont pris la
place de leurs ainées et sont devenues
animatrices d’atelier
• les animateurs ont fait Participer
leurs groupes à plus d’une vingtaine
d’événements
• 2 titres écrits et enregistrés par ces
mêmes jeunes, ont été sélectionnés
pour fIgurer sur un disque de
compilation transfrontalière de Rap/
Slam

Aujourd’hui, en s’appuyant sur les liens créés au
cours de plus de 1000 heures d’ateliers et de stages,
les associations et structures sont en capacité de
monter seules ce type d’échange et ainsi travailler
à une approche commune des problématiques
sociales et culturelles du territoire.

Indicateurs de réalisation

Nombre de stages et ateliers (mutualisés ou non)
Nombre de stages et ateliers mutualisés*
Nombre de participants

Ateliers et stages : plus de 1000 heures, plus de 600 participants
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Quantité prévue
FRANCE SUISSE TOTAL

60

32

260

190

92
41

450

Quantité réalisée

% réalisation

FRANCE SUISSE TOTAL

53

20

378

267

73
40

645

79%
98%

143%
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écriture de chanson :
Le Rap, le Slam… la Poésie
Atelier écriture avec le groupe de rap «La Rumeur» - 2011

Les ateliers d’écritures étaient
une des pratiques déjà connues
et utilisées par les différentes
structures partenaires

Y’A PAS D’AGE POUR...
FAIRE UN LIVRE DISQUE D’ART !
FBI (il fallait bien innover) Prod cherche à proposer
des formats nouveaux, mêlant les pratiques
artistiques et variant les supports.
Entre octobre et décembre 2012, des ateliers
d’écriture, de graff et d’illustration sonore ont eu
lieu, en vue d’un objet hybride : recueil de textes
poétiques écrits et déclamés (Slam), d’illustrations
(StreetArt), et enfIn de chansons et bandes son
illustrant le propos : un livre-disque d’art.
le thème central de ce projet est celui retenu
pour le prochain salon du livre jeunesse: «Y’a pas
d’âge». Et comme il n’y a décidément pas d’âge pour
faire un livre disque d’art, les seniors du foyer
de l’Eau-Vive (Annemasse) ont également été mis à
contribution pour la bande son !

C’est donc sans surprise qu’elle fut la première où les
ateliers ont été mutualisés. Le langage, c’est bien ce qui
rassemblait d’emblée les jeunes participants. Le langage,
mais aussi les histoires qu’ils avaient à partager entre
eux : leurs parcours, leur éducation, leur famille, leurs
galères et leurs joies les ont rapprochés sur le papier
comme dans la vie.
Les trois compilations produites pendant les trois
années d’ateliers sont une cartographie de l’humeur et
du quotidien de ces artistes. Après avoir écrit ensemble,
déclamé et chanté sur les scènes de la région, ces
jeunes ont enregistré dans différents studios : FBI Prod,
Le
centre social Au7 à Gaillard, maison de quartier
de la Jonction ou encore du Label « Colors
Les ateliers
Record ». Toutes ces structures et leurs
écriture
ce sont
équipes d’animateurs, d’ingénieurs du
son et d’artistes, ont ouvert leurs portes
à ces jeunes amateurs. Chacun peut
aujourd’hui écouter leur travail sur le
site du projet Passe la Douane, ou
sur les centaines de CD distribués
gratuitement lors des événements.

20 ateliers

:

livre-disque sera offIciellement lancé à
l’occasion du festival du livre jeunesse
accueilli par la ville d’Annemasse en juin
2013. Les jeunes auteurs viendront y
faire une séance de dédicace !

dont 5 mututalisés,

288 heures d’atelier

237 participants
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Pour Marta, il n’y a pas d’âge pour...
Collectionner des papillons
de chaque couleur
Bien vivre ensemble
Extrait des textes écrits pas les enfants
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* LA «COMPIL» Passe la Douane : Chaque annee, les meilleurs morceaux enregistrés dans nos ateliers
ont ete reunis sur une compilation. Editée à 500 exemplaires par an, elles ont ete distribuees
gratuitement lors des événements organisés dans le cadre du projet Passe la douane, ainsi qu’aux
medias, et aux professionnels du spectacle.

MAO : Les machines
au service de la création

RAdioMAgny :
les ondes locales

La M.A.O. c’est la Musique Assistée par Ordinateur. La
salle de spectacle Château Rouge et le conservatoire de
musique d’Annemasse ont proposé de mettre à disposition
du public de Passe la douane leur studio M.A.O. et leurs
intervenants expérimentés. Suisses et français, des DJ
issus de la culture Hip-hop et des musiciens classiques et
contemporains se sont joints à eux.

De part sa spécificité qu’est la culture scientifique et
technique, la MJC Romagny a intégré Radiomagny
91.5 FM, radio de la structure, au projet sous forme
d’ateliers permettant aux publics de réaliser des
émissions radio mais aussi de couvrir les différents
événements du projet Passe la Douane.

Plusieurs stages radio on été mis en place sur
l’ensemble du projet avec un public de jeunes français
uniquement. Ces stages ont permis la réalisation d’une
émission radio en aboutissement de ces derniers. Les
jeunes ont travaillé sur différentes rubriques
abordant la citoyenneté mais aussi leurs
pratiques, qu’elles soient musicales,
ateliers
sont
artistiques ou sportives.

Il y a eu deux phases dans ce projet : des ateliers et stages de
découverte de l’outil informatique, puis la création de bandes
son pour des spectacles donnés dans le cadre de Passe la
Douane (notamment « Gaillard Cultive ses Talents »).

En effet, il a d’abord semblé difficile d’élaborer
« Les
un contenu suffisamment riche et interactif
riches
d’enseignements
pour les véritables novices. C’est donc
mutuels. L’imagination et l’énergie
pour donner plus de sens concret à
débordante des enfants sont mises Sur différents temps forts, l’outil radio
cette pratique qu’il a été proposé aux
au service de leur éveil autour d’une a été le prétexte de rencontres et
jeunes impliqués dans le projet MAO
compréhension et d’une vulgarisation d’interviews. Un groupe de jeunes
de participer à la création de bande
du monde de la musique. L’échange s’est rendu sur sur le festival «
son de spectacles. Les intervenants
est le maître mot de ces ateliers, où Hip Hop Communes-Ikation » pour
« classiques » et les DJ ont donc mis au
les jeunes découvrent, créent et rencontrer le rappeur Youssoufa
et l’interviewer. Dans le cadre
service de la création leurs pédagogies
partagent ensemble.»
des émissions régulières, d’autres
et leurs techniques complémentaires.
Charlie Moussoux
rencontres ont eu lieu durant toute la
Artiste,
Intervenant
L’Ecole de Musique Municipale de Gaillard a
durée du projet.
apporté son soutien pour l’une de ces créations :
répétitions des artistes, mise à disposition d’espaces de
L’émission « on The Road » a couvert en direct
travail pour les ateliers et participation des jeunes musiciens
chacune des éditions du festival de cultures Urbaines
de l’école. Des musiciens classiques et des jeunes rappeurs
« Urban’Mass ». L’ensemble des concerts et
se sont vus confier la tâche originale de concevoir des
interviews des différents artistes, danseurs, sportifs
compositions communes. Le résultat fut aussi réussi
mais aussi des organisateurs, associations présentes
qu’inattendu. Des stages de percussion corporelle ont
et élus municipaux ont été retransmis en direct puis
servi à faire tomber les barrières entre ces populations qui
rediffusés sur l’antenne de Radiomagny.
n’ont pas l’occasion de se croiser au quotidien. Des projets
qui se pérennisent et qui continueront à nourrir la création
transfrontalière dès 2013.
FBI prod a mis son expertise au service de l’association
«AU7», pour les guider dans l’installation de leur propre
studio. Dès 2013, ils pourront enregistrer leurs jeunes
artistes en toute autonomie !
Ateliers et stages : plus de 1000 heures, plus de 600 participants
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danses urbaines :
Une formation solide pour de futures étoiles
Des cartons sessions* au spectacle
professionnel, l’inébranlable
motivation des jeunes
En 2010, plusieurs carton sessions* ont été organisées
à l’occasion d’événements tels que Urban’Mass ou les
Block Party. Les ateliers street dance de pré en bulle
se sont déroulés de janvier à mai tous les jeudis soirs.
Malheureusement, faute de temps, aucun atelier n’a pu
être mutualisé. En revanche, on peut dire que l’activité
danse a pris toute sa mesure entre 2011 et 2012.

sa propre pièce est une chose, découvrir le travail de
différents créateurs professionnels en est une autre.
Ainsi, pour nourrir l’expérience des jeunes danseurs,
quatre sorties ont été organisées, suivies de rencontres
avec un ou plusieurs danseurs du spectacle.

Les stages de pré en bulle et la MJC Centre

La formation supervisée par Château Rouge

Parallèlement, des stages destinés à un public moins
expérimenté ont pu être organisés grâce au partenariat
Un groupe à la motivation solide a rapidement émergé.
entre pré en bulle et la MJC centre. Durant les vacances
Ces 12 élèves ont ainsi bénéficié d’une formation
scolaires, de petits groupes de danseurs ont traversé la
complète, alliant l’apprentissage des techniques de
frontière pour partager ensemble. La première expérience
base et l’expression par la danse. D’autres danseurs
d’avril 2011 n’a pas été pleinement satisfaisante car les
ont également participé aux ateliers ponctuels qui
participants suisses et français avaient des âges et des
visaient à les ouvrir à d’autres styles de danse & à
niveaux différents.
l’improvisation. Les stages ont tour à tour mis en
En revanche, les rencontres suivantes ont pu être
avant la danse contemporaine, la capoeira, la danse
organisées plus en amont et se sont avérées en
orientale, le modern Jazz, la house danse, le break
adéquation avec le niveau des participants. Les
danse, le popping et bien sûr la danse hip-hop.
intervenants se connaissaient alors et avaient
Cette ouverture a permis d’appréhender le
préparé les séances ensemble. Les jeunes
6 représentations
dialogue entre les danses et d’élargir les
participants, quant à eux, ont continué
perspectives de chacun des danseurs.
200 h d’entraînement à tisser des liens d’amitié. Une partie
La régularité et la variété des thèmes
des rencontres s’est réalisée dans la
abordés leur a permis d’atteindre 150h de stage spécialisé magnifique salle de mouvement de la
une certaine autonomie, et une plus
Julienne, dans la commune de Plangrande liberté dans leur danse.
les-Ouates, avec qui un partenariat a
Apprendre à danser et à monter
été mis en place en 2012.

60h de création artistique

2200 spectateurs
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* Une « carton session » est une rencontre autour d’une scène improvisée symbolisée par un grand
carton posé au sol. Le public se place en cercle autour du carton central, et chacun peut, lorsqu’il
le souhaite, se placer au centre pour danser.
Les carton sessions s’organisent généralement en extérieur.

Une chorégraphie 100% Passe la Douane
Lalala, folie quotidienne
Le travail régulier de l’atelier création a mené à une
chorégraphie de 30 minutes intitulée « Lalala Folie
Quotidienne ». Cet atelier a porté sur la prise de
conscience de l’enjeu d’être sur scène, et d’être porteur
de sens. Les jeunes ont également dû gérer leur
présence dans un groupe et prendre conscience de
participer à la réalisation d’un projet commun.
Ce spectacle, monté dans le cadre de l’atelier
chorégraphique dirigé par Amaury Réot, chorégraphe et
directeur artistique de la Cie Alliance, a été positivement
accueilli par les professionnels du monde de la danse.
« Lalala Folie Quotidienne » a été présenté huit fois au
public au printemps 2012 à l’occasion d’événements Hip
Hop et de festivals de danse, tels que Urban’Mass, Step
by Straight, Urban Jam, Dehors Dedans ou encore la
fête de la musique de Genève. La salle de spectacle
Château Rouge l’a ensuite programmé en première
partie d’un de ses spectacles de danse en octobre 2012.
La facilité avec laquelle les danseurs et les publics
ont circulé d’un côté à l’autre de la frontière ont mis en
lumière le fait que dans la danse, la frontière n’est pas
un obstacle. Les réseaux transfrontaliers existent déjà,
ce qui a contribué à la réussite de ce projet.

Ateliers et stages : plus de 1000 heures, plus de 600 participants
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«
Pour
moi,
cette
expérience
a
été
magique.
Elle
est
survenue
au
moment
où j’en avais besoin. J’ai tout de suite
su qu’elle serait unique et c’est peut
être la raison pour laquelle je l’ai
vécue avec autant d’intensité. J’ai fait
de très belles rencontres et autant
artistiquement qu’humainement elle
m’a énormément apporté.
Cependant, à l’heure actuelle, (...) il n’y
a plus aucun soutien pour les jeunes
ayant participé à cette formation ainsi
que pour les personnes l’ayant créée
et s’étant battu, en vain, pour qu’elle
continue d’exister.
J’éspère donc que d’autres projets
comme celui-ci verront le jour pour
permettre à d’autres jeunes de vivre
cette magnifIque expérience.»
Cédric

Danseur pour Lalala Folie Quotidienne
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Graff / Street Art
Ou comment manier les bombes
Pochoirs*, sérigraphie, cellograffs,
graffitis,... Rien ne résiste à la
customisation !
pré en bulle initie à tout va !

Le graff appliqué de la MJC Romagny

L’art du graffiti a toujours pris une place importante
lors des événements Block Party de pré en bulle.
C’est dans ce cadre que divers ateliers et
performances Graff ont pu être réalisés avec les
jeunes publics suisses et français.

Grâce à un réseau d’artistes mobilisables, chaque
année, la MJC Romagny a proposé des stages
d’initiation au graff et au street-art.

A l’occasion de la « jungle city » en 2010, une grande
fresque murale a été réalisée par une dizaine d’artistes,
et lors de la « car wash block party » en 2012, plusieurs
murs des grottes (quartier populaire genevois) se sont
vus recouverts de couleurs par des artistes suisses et
français, tandis que des ateliers étaient destinés aux
néophytes.

Tout a commencé dans le cadre du festival
Urban’Mass, où les participants ont pu s’initier
à cette pratique et partager cette approche avec
le public de l’événement. En partenariat avec le
service jeunesse de la ville de Gaillard, des stages
plus orientés Street Art ont été proposés pour la
réalisation des décors du spectacle « Gaillard
Cultive ses Talents » (voir article p.18). Durant ces
stages, les rencontres franco-suisse ont permis
la réalisation de panneaux collectifs qui ont été
exposés au public.

Une collaboration a également été mise en
place avec l’association Desstres, qui a
A chaque fois que l’opportunité s’est
proposé des ateliers street art lors des
présentée, et afin de valoriser leur
événements Block Party 2011 et 2012.
117 h d’atelier
travail, sur les différentes éditions
Sérigraphie, cellograffs, pochoirs sur
130 nouveaux initiés
d’Urban’Mass, les jeunes ont participé
t-shirts, décorations de vélos : les
aux démonstrations de Graff aux
jeunes participants ont pu découvrir
côtés d’artistes professionnels. Un
la richesse et la diversité des
échange riche et grisant.
pratiques de l’art urbain.

450 tee-shirts customisés

2411bombesdepeinture
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*Le pochoir est une technique d’impression (ou technique picturale) qui permet de reproduire plusieurs fois des caractères ou des motifs sur divers supports.
Les contours de la forme choisie sont decoupés dans un materiau (carton, metal,...). La couleur est
ensuite appliquée dans les espaces restés ouverts.

Sports urbains
la beauté du déplacement
Les sports urbains, au même titre que les disciplines
artistiques, ont été intégrés depuis le début du projet
« Passe la douane ». A l’initiative d’un animateur de
la MJC de Viry, un espace dédié aux sports urbains a
été mis en place durant les éditions Urban’Mass 2010
et 2011. Des jeunes ont également été impliqués dans
l’organisation et la mise en place de l’événement, auquel
a participé l’association ATB qui s’occupe notamment
d’un skate park à Genève. Cette rencontre a ensuite
donné lieu à une sortie avec les jeunes de la MJC de
Viry à Genève, qui sont venus partager une grillade au
skate park de Plainpalais.
Des échanges autour du parkour, aussi appelé « art
du déplacement », belle parabole dans le cadre d’un
projet qui promeut la mobilité des publics, ont également
pu voir le jour. Pré en bulle accueille une trentaine de
participants dans une salle de gymnastique chaque jeudi
durant la période hivernale.
Grâce au grand succès de cette activité, il a été possible
de traverser la frontière à quelques reprises, afin de
faire connaître cette discipline encore méconnue du
côté français. En collaboration avec la MJC centre
d’Annemasse, un stage a été organisé durant les

Ateliers et stages : plus de 1000 heures, plus de 600 participants
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vacances scolaires de Pâques 2011. Deux intervenants
suisses accompagnés de 4 jeunes sont donc partis
présenter leur passion aux jeunes français. Quelques
semaines plus tard, ces mêmes personnes sont venues
proposer une démo dans la magnifique salle polyvalente
de la MJC lors d’Urban’Mass. Enfin, des ateliers
d’initiations ont également été organisés durant les
Block Party au cycle de Montbrillant et durant les fêtes
des rues aux Grottes en mai 2010 et 2012.

Roller Party
Sport urbain & mobilité douce
le 16 avril 2012, de 19h à 23h, la place de
la gare d’Annemasse a été transformée
en piste de roller ! Un DJ au centre,
et les participants qui tournaient,
dansaient autour, sur leurs propres
rollers ou ceux mis à disposition des
habitants et des passants !
Créer du lien social tout en faisant la
promotion d’une mobilité verte : belle
combinaison à refaire !
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événements : Vue d’ensemble
24 événements, plus de 6000 Spectateurs
Une scène ouverte à tous les
participants du projet Passe la
Douane !
Les 24 événements Passe la Douane organisés depuis
2010 ont servi de vitrine aux divers ateliers réalisés par les
structures partenaires : tous les jeunes participants des
ateliers ont eu une ou plusieurs occasions de se produire
sur scène, mettant en valeur le travail effectué. Ces
événements ont également contribué à la réappropriation
positive de l’espace urbain, du fait que les participants
viennent y défendre des pratiques qui leurs tiennent à coeur.

douane » pour traverser la frontière, les divers événements
organisés ont grandement contribué à développer la
mobilité d’un côté à l’autre de la frontière dans plusieurs
autres pratiques (écriture, parkour, slam, MAO).
Les meilleurs échanges ont eu lieu dans le cadre d’ateliers
conçus conjointement. La simple venue d’un artiste
français lors d’un événement en Suisse, par exemple, ne
donnera pas la même satisfaction que si elle s’inscrit dans
la continuité des rencontres régulières et mutualisées.

Au fil du projet, plusieurs événements sont venus se greffer
à ceux prévus initialement (Urban’Mass et Block Party), en
Dans ce sens, la collaboration entre partenaires a
France comme en Suisse, illustrant par là l’envie
été de plus en plus étroite au fil du temps dans
des participants d’échanger sur leurs pratiques
la préparation des événements. L’attention
Dehors Dedans
artistiques, et la volonté des municipalités et
particulière et la persévérance données
des partenaires d’offrir de la visibilité à ces
/ Bio Son /
dans l’accompagnement de certains
actions. Par leur caractère ponctuel, les
/ Juste jeunes tout au long des trois années,
événements permettent de mobiliser
leur a notamment permis de tisser
plus facilement les publics que les
Debout
/
Ambilly
Sound
System
des liens à long terme au-delà
ateliers qui demandent plus d’assiduité
des actions menées dans le cadre
des participants.
/ Hip Hop de la Jonction /
du projet. Depuis les premières
S’il est vrai que pour des disciplines
rencontres,
ces jeunes se sont petit
/ Fête de la
comme la danse, les publics suisses
à petit « apprivoisés » pour ensuite
... partager une véritable complicité.
Musique de
et français n’ont pas attendu « Passe la

Sista

Sound System

by Straight

Step

Genève

12

3 années autour Des cultures urbaines / Projet d’échanges Trans-frontaliers (France-Suisse)

PASSELADOUANE2010-2012

decouverte
evéements
m e t i e rs
evenements
spectacle

les événements sont l’occasion pour les compositeurs de se frotter à la scène, les graffeurs de
réaliser de grands formats collectifs, et les danseurs de faire preuve de leur talent.

Stages « Découverte des métiers du spectacle »
L’envers du décor
c’est une réelle expérience de socialisation dans le
Les associations chefs de file de Passe la douane, ainsi
cadre d’ateliers pédagogiques.
que les festivals et salles de spectacles partenaires
ont proposé à un public de 14 à 25 ans de
Cette action a permis aux jeunes qui essayaient
participer activement à l’organisation de leurs
d’entrer dans un circuit professionnel d’avoir
événements. Les stages « Découverte des
métiers du spectacle » soutenus depuis
« J’ai arrêté mes études accès non seulement à des pratiques
des années par la Région Rhône-Alpes
pour devenir technicien mais aussi à un réseau. L’exemple
dans le cadre des CUCS (Contrats
du jeune D. est parlant. Après avoir
Urbains de Cohésion Sociale) du spectacle. Ce stage de
suivi plusieurs des stages proposés
d’Annemasse Agglo, permettent à deux semaines dans différentes autour du son de la lumière puis de la
des jeunes aux repères perturbés structures m’a permis de confirmer radio, il a finalement signé un contrat
de vivre une action à court terme, mon envie. Les gens ont été très chez une des structures partenaires
d’entrer en collaboration avec des accueillants, je me suis régalé ! »
pour s’occuper de la technique et de
adultes et d’appréhender les bases
l’animation d’une radio associative. Il
d’une démarche de stage ou d’emploi.
est toujours en poste aujourd’hui.
Kevin, Stagiaire
« Nous avons rencontré des difficultés
d’ordre socio-professionnel. Les stages proposés en France - n’étaient pas rémunérés, alors
qu’en Suisse, l’habitude est de défrayer les stagiaires, au
minimum. De ce fait, nous avons eu du mal à mobiliser
les jeunes suisses.»
Nicolas Croquet, Directeur Artistique, FBI Prod.

Ainsi, encadrés par des professionnels,
techniciens ou animateurs, ils ont appris le
travail en équipe et découvert un métier. Les stages
ont également pour objectif d’élargir le champ culturel
des participants tant au niveau musical qu’en expression
scénique, notamment par la rencontre d’artistes. Pour
Alexandre Averty, Directeur Technique de FBI Prod,

Indicateurs de réalisation : événements

Nombre de participants issus des ateliers
Nombre de spectateurs
Nombre d’événements

24 événements, plus de 6000 spectateurs

PASSELADOUANE2010-2012

Quantité prévue
FRANCE SUISSE TOTAL

130
2400
8

95
225
2400 4800
8

16

Quantité réalisée

% réalisation

FRANCE SUISSE TOTAL

472
353 825
3180 3000 6180
11

13

24

366%
129%
150%
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urban’mass :
se réapproprier l’espace urbain
Au coeur de la ville,
les arts urbains s’exhibent,
les jeunes font leurs preuves
Les associations en Suisse et en France proposaient
depuis des années des projets similaires, avec une
même approche et des intervenants en commun.
Naturellement dans le cadre de Passe la douane
il fut aisé d’étendre et de mutualiser nos actions de
diffusion des cultures, des artistes et du public venu
nombreux aux événements proposés.
Depuis sa création en 2009, le festival Urban’Mass est
basé sur le travail de jeunes des quartiers « sensibles »
des communes de l’agglomération annemassienne.
Une originalité qui n’empêche pas les professionnels
et artistes de participer à sa construction, mais qui,
bien au contraire, les enthousiasme.
La dimension transfrontalière apportée par Passe la
douane a donné une portée plus grande et plus riche,
tant en terme d’échanges artistiques que pour
sa valeur sociale.
Les travailleurs sociaux comme les
structures d’animation socioculturelle,
les associations de prévention, les
artistes et structures culturelles se
sont impliqués auprès des jeunes.
Les outils proposés (ateliers,
stages, cours, formations…) ont été

plus que jamais appropriés. Le travail de socialisation,
de valorisation, de découverte et d’échange, l’apport
d’un point de vue éducatif et le suivi des jeunes
participants ont permis de présenter au public des
événements de qualité qui répondaient aux attentes
d’un public présent à chaque édition.
Ce temps fort, vitrine des réalisations artistiques, a
permis à toute une population venant de quartiers
« périphériques » de prendre possession d’un centre
ville, de mener les jeunes à la découverte de la scène
et du spectacle, de créer des événements musicaux
et d’expressions ponctuels répondant à une volonté et
des objectifs de travail tout au long de l’année.
Les « têtes d’affiches » du festival se sont aussi
impliquées auprès des adolescents. En 2010, l’artiste
« Disiz » avant son spectacle passa l’après midi avec les
jeunes, répondant à leur interview radio, félicitant
sur scène et pour leur plus grand plaisir les
artistes en devenir et remettant les prix
aux gagnants des rencontres de Street
Basket et de Skateboard. Un souvenir
qui restera sans doute gravé dans
la mémoire des nombreux jeunes
participants (plus de 120) et bien
sûr du public du festival.

Disiz

ou La Rumeur
en tête d’affiche

288 participants

1520 spectateurs
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HIP HOP Communes-Ikation :
Quand 5 communes suisses se
mettent au rythme du hip hop
Depuis 14 ans, les cultures
urbaines sont à l’honneur du
festival suisse
Comme chaque édition, le mois de novembre marque
l’arrivée du festival Hip Hop communes-ikation, crée
il y 14 ans déjà à Plan-les-Ouates. Il réunit chaque
année plusieurs centaines de personnes amatrices de
cultures hip hop et issues pour la plupart de la région
du « Grand Genève ».
Le Festival a été créé à l’origine par les travailleurs
sociaux des maisons de quartier des communes de
Carouge, Lancy, Onex et Plan-les-Ouates afin de
promouvoir l’aspect positif de ce mouvement culturel,
fort populaire auprès des 12-25 ans, et ainsi démonter
les idées reçues diffusées parfois dans la presse. Riche
de multiples talents, la jeunesse de la région FrancoValdo-Genevoise possède par l’intermédiaire de cet
événement, un outil d’expression, d’échange et de
formation touchant des domaines aussi divers que la
musique, l’écriture, la danse, le dessin ou encore les arts
visuels ou les arts plastiques.
Dans le cadre de « Passe la Douane », trois actions
ont été ciblées en collaboration avec le festival Hip Hop
Communes-ikation : les Tremplins Rap, les ateliers
mutualisés et la couverture journalistique.

Les Tremplins Rap
Créés en 2010, les Tremplins Rap ont pour objectif la
mise en avant du travail effectué tout au long de l’année
par les responsables des ateliers d’écriture ou slam dans
les différentes Maisons de Quartier du canton de Genève
et des MJC de la région annemassienne. Les Tremplins
Rap ciblent un public novice en la matière et pour qui la
pratique de la scène et du Rap en particulier est encore
un terrain méconnu.
Organisés dans le cadre des Block Party de l’association
pré en bulle (en 2010 et 2011) puis à Annemasse en
2012 dans le cadre d’Urban’mass, les Tremplins destinés
aux groupes ou artistes issus du réseau des MJC
annemassiennes ont regroupé plus d’une vingtaine de
24 événements, plus de 6000 spectateurs
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participants sur les trois ans qui se sont produits devant
plusieurs centaines de personnes à chaque fois.
Les artistes savoyards participant au Tremplins
ont malheureusement été éliminés lors des tours
préliminaires en 2011. En 2012, un groupe de jeunes
filles de la MJCs Sud s’est qualifié pour la finale qui avait
lieu en première partie des têtes d’affiches du festival.
Un membre de FBI Prod a notamment fait partie du jury
qui a séléctionné le groupe vainqueur. Celui-ci s’est
vu offrir la possibilité d’enregistrer dans les studios de
FBI prod à Annemasse durant une journée entière une
maquette de présentation.

Les Ateliers Mutualisés
Durant l’édition 2012, plusieurs ateliers mutualisés ont
été organisés durant les deux semaines du festival qui se
déroulait dans plusieurs lieux de la commune de Carouge.
Ecriture, slam, beatbox, danse et arts visuels ou encore light
painting furent les ateliers proposés par des intervenants
français et suisses. La participation du public a été quelque
peu irrégulière durant la semaine, mais l’investissement
des jeunes venus s’essayer aux différentes pratiques des
cultures urbaines a été remarquable. Au total c’est près
d’une dizaine d’intervenants qui participèrent à la 14ème
édition du festival. A relever également la présence
de nombreux jeunes venus des MJC d’Annemasse et
de Gaillard accompagnés de leurs éducateurs ou des
maîtres d’ateliers.

Reportages Radio par Radio Romagny
Lors des éditions 2010 et 2011, des reportages et interviews
furent organisés par un groupe de jeunes issus de la MJC
de Romagny dans le cadre d’un stage de découverte des
métiers des médias. Un groupe de six jeunes accompagnés
de leurs intervenants ont pu notamment s’entretenir avec
les artistes « Tête d’affiche » à savoir Youssoupha et Sefyu,
en plus d’autres personnalités du milieu hip-hop genevois.
15
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BLOCK PARTY
La sono mobile qui réveille son quartier
Une sono nomade qui se
promène dans les quartiers
populaires genevois
Au même titre que Urban’Mass, les événements Block
Party réalisés depuis 10 ans dans le quartier des
Grottes consistent à se réapproprier l’espace public en
permettant à des jeunes artistes de présenter leur travail
dans des disciplines comme le rap, le graff, la danse ou le
DJing. Ces mini festivals sont organisés en collaboration
avec divers partenaires suisses et français, et mêlent à
chaque fois des artistes débutants et confirmés. Entre
100 et 300 personnes assistent habituellement à ces
journées lors desquelles se produisent une cinquantaine
d’artistes par année.

pu compter sur la collaboration de 6 structures françaises
dans la mise en place des Block Party. FBI prod bien sûr,
pour faciliter les contacts et la coordination générale,
la MJC Sud pour les échanges autour des ateliers
d’écriture, la MJC Romagny pour les projets de street
art, et la MJC centre, la Barkett et Straight From The
Street pour les projets liés à la danse.

La dernière Block Party du 7
octobre 2012 a parfaitement
symbolisé ces trois années
d’échanges
transfrontaliers,
puisqu’elle a réuni un parterre
Depuis 2010, neuf Block Party ont bénéficié de la plusde 30 artistes suisses et français
value transfrontalière. Pour une partie d’entre elles, de
ayant pour la plupart participé
simples échanges avec des artistes français se sont
à l’enregistrement d’un titre
réalisés, profitant du large carnet d’adresse transmis
commun. Ce dernier apparaît
par les partenaires français. A d’autres occasions, le
en effet sur la compilation
programme de ces activités culturelles a découlé d’une
« Passe la douane 2012 » qui
conception conjointe, donnant lieu à des rencontres de
a été présentée ce jour là, alors
grande qualité et permettant de mettre en place des
qu’un large public était présent,
projets de collaboration à plus long terme. Cela a
impatient de découvrir la cuvée 2012. FBI
été le cas, par exemple en mai 2011, lorsque
«Nous sommes
prod a pu à cette occasion réunir de
les événements Urban’Mass et Block Party
nombreux et précieux contacts dans
se sont pour ainsi dire fondus en un
des aficionados des block
seul événement ayant lieu le même
party ! L’ambiance y est sans la perspective d’une évaluation du
week-end, soulignant par là que nous fioritures, avec un esprit très positif, projet. Cet événement a ainsi joué à
intervenons bien dans une seule et tourné vers les découvertes locales merveille son rôle de vitrine, puisqu’il
même région.
et une envie de réunir les groupes en a représenté, une fois encore, une
place avec les futurs successeurs ! » belle opportunité de valoriser tout le
travail fourni sur ces trois ans et de
Grâce aux efforts d’ouverture
effectués dans ce sens, pré en bulle a
Staz & Vida du groupe Evidenzia communiquer sur le projet.
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eco-événement
vers un hip-hop plus vert !

Une sono mobile...
sur un triporteur solaire !
Un vélo à trois roues a été équipé de
panneaux solaires pour alimenter la
sonorisation mobile de Pré en bulle,
et ainsi sensibiliser les publics aux
énergies renouvelables.
muni de batteries lui assurant une
autonomie d’environ 6 heures, le
triporteur
solaire
a
accompagné
chaque événement Block Party dans
différents quartiers genevois, et même
à annemasse pendant la durée du projet
Passe la Douane. Pouvoir organiser un
événement n’importe où en répondant
aux objectifs écologiques du projet ?
On aime !

Après une formation aux techniques des écoévénements, le festival Urban’Mass a été audité par
l’association Mountain Riders, basée à Chambéry.
Cette association propose un diagnostic qualitatif
et quantitatif de la gestion environnementale des
événements.
Elle forme ensuite les équipes et les aide à mettre
en place des alternatives concrètes pour améliorer le
bilan écologique de leurs événements.
Elle incite également à profiter de la communication
liée à l’événement et sur site pour sensibiliser le
public.
Ainsi, les partenaires Passe la Douane privilégient
dès que possible la dématérialisation des documents
et des outils de communication, favorisent
l’utilisation de matériaux recyclables, et promeuvent
systématiquement l’utilisation des transports en
commun pour les jeunes participants aux événements
et ateliers, par exemple en organisant des transports
collectifs gratuits ou en remboursant les frais de
déplacement en transport en commun.
Une autre action, spécifique à l’association
pré en bulle, consiste à réduire (presque à néant!)
la consommation des événements eux-mêmes,
grâce à l’utilisation de l’énergie solaire... Lisez
l’article sur le triporteur solaire (ci-contre), et
découvrez comment s’organisent des événements
nomades, intimistes et verts !

24 événements, plus de 6000 spectateurs
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Gaillard cultive ses talents
...et n’hésite pas à melanger les genres !
Une programmation hétéroclite,
du rap au classique...
Et pourquoi pas en même temps !
Les spectacles « Gaillard Cultive Ses Talents » ont
eu lieu à l’Espace Louis Simon de Gaillard ville
frontalière française, le 6 mai 2011 et le 14 avril 2012.
C’était une envie forte de la ville de Gaillard que cette
manifestation s’inscrive aussi dans une dynamique
jeunesse plus large que le simple territoire de la
commune. Un exemple très parlant de la volonté des
communes frontalières de s’intégrer au programme
d’échanges transfrontaliers «Passe la douane», de
promouvoir les rencontres et les mutualisations de
part et d’autre de la frontière.

faire, bénéficié d’ateliers et de stages encadrés par
des professionnels du spectacle. Un des plus grands
moments fut la performance du danseur Mehdi
«Pop» Bouchakhchoukha de Genève qui évolua en
totale liberté sur une pièce classique interprétée par
le quintette « Fuu » (ci-dessus).

Un événement fait d’une programmation hétéroclite,
concept de mélange des styles et des genres, avec
de la musique classique, contemporaine, du Rap et
du Slam, de la danse, des percussions ou encore du
DJing, avec l’éclectisme comme mot d’ordre.
Cette création a donné l’occasion à des jeunes
artistes (musiciens, danseurs, peintres, chanteurs,
etc.) de venir présenter leurs créations dans des
conditions matérielles et techniques équivalentes à
une scène professionnelle. Le second objectif à ces
rencontres fut de travailler à la mise en place de
créations originales qui ont permis de décloisonner
les styles artistiques, et par là même de favoriser la
découverte, et la créativité.
De belles réussites pour ces deux éditions, des
créations auxquelles ont participé des artistes de
renom, mais aussi des jeunes issus de plusieurs
associations (suisses et françaises). Ils ont, pour ce
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* Les participants de ce jeu sérieux ont conçus des projets axés sur la cohésion sociale.
ils en ont imaginé les formats, les bénéfIces et les options de gouvernance.
L’atelier avait vocation à créer des liens, provoquer une prise de conscience et inspirer.

Atelier participatif
La culture, vecteur de cohésion sociale
Un atelier participatif* destiné aux
élus, aux travailleurs sociaux et
aux artistes
A l’approche de la fin du projet, pré en bulle et FBI Prod
ont souhaité réunir les différents acteurs suceptibles
de s’impliquer dans la suite de Passe la Douane le 4
décembre 2012 à la Julienne de Plan-les-Ouates.

une communication
qui passe la douane !

Sur le principe du «jeu sérieux», l’association Think
Services a proposé un des formats d’atelier dont elle a
l’expérience pour permettre de faire émerger des idées
de pérénisation. En groupe, les 27 participants ont été
invités à s’imaginer le Grand Genève en 2040. Un Grand
Genève où français et suisses se reconnaitraient dans
les même artistes, les mêmes clubs sportifs et voteraient
ensemble pour les grandes décisions régionales.

Pour tenir informés les jeunes et
les partenaires, un site dédié a été
lancé dès 2010, où les dates d’ateliers
et d’événements étaient mises à
disposition.

Utopique? Pas si sûr, car si les politiques avancent
déjà de concert au niveau économique, les accords de
l’Agglo 2, signés en 2012, font une place au social.
Il reste du chemin à faire, mais les délégués culturels,
travailleurs sociaux, élus et artistes présents semblaient
tous s’accorder sur les bénéfices communs qui
découleraient d’une telle cohésion sociale.

Une identité visuelle forte a également
été crée. Le logo a été repris sur tous
les supports de communication des
ateliers : fLyers, affIches,...
Plusieurs FILms ont également été
réalisés, intégrant les ateliers et les
événements.

De l’avis général, les projets doivent émerger du terrain
et être soutenu par le politique. Certaines propositions
orginales ont émergé et pourraient faire leur chemin,
telle l’idée d’une exposition historique itinérante sur toute
la région, une série télé sur l’univers transfrontalier, ou
encore un grand marché transfrontalier où chacun
pourrait troquer son savoir-faire et ses biens !

24 événements, plus de 6000 spectateurs
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Régulièrement, la presse locale a
relayé les nouvelles du projet.
(l’ensemble des éléments de communication et la revue de presse
des 3 ans sont fournis en annexe pour les bailleurs de fond)
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PAsse la douane
Une initiative...
Après trois années autour des Cultures Urbaines, dans le
cadre du programme Inter Reg IV de l’Union Européenne,
la mise en commun des outils, des ressources et
des savoir-faire a permis de créer un réseau culturel
transfrontalier sans précédent. Cette expérience a
été enrichissante pour l’ensemble des participants,
mais également pour le territoire. Les échanges et les
rapprochements de tant de personnes posent les jalons
d’une réponse complémentaire et novatrice aux
moyens mis en œuvre pour le développement
de la région du Grand Genève.

nouveaux accords ont été signés. Le projet de transports
urbains « CEVA » a fait un bon en avant, mettant ainsi
la population, les acteurs socio-économiques, leurs
institutions et élus face à un nouveau défi : répondre au
besoin grandissant de cohésion sociale. Il est urgent
de voir les complémentarités dans les disparités et de
mettre en exergue les affinités. Les habitudes sociales
et culturelles, les désirs et les visions doivent se tresser
pour accompagner la projection d’un avenir
commun.

« C’est une erreur
La culture, à travers cette expérience,
de
penser
qu’en
Mais il est vrai qu’au terme d’un projet
décidément un formidable vecteur
temps de crise la culture est
de l’ampleur de Passe la douane,
de cohésion sociale. Un vecteur
est secondaire. Elle est qui permet d’éloigner les enjeux
de nombreuses structures très
le
liant, l’outil facilitateur, économiques et sociologiques pour
sollicitées comme les MJC (Maisons
l’impulsion
qui donne envie se concentrer sur ce que chaque
des Jeunes et de la Culture) en
d’entreprendre.
Elle est habitant a en lui : la créativité.
France ou les Maisons de Quartiers
ce que nous sommes. » Cette même créativité qui permet de
en Suisse, sont aussi satisfaites de
pouvoir à nouveau se concentrer sur
comprendre la qualité de l’autre et de
Nicolas Croquet
Directeur,
FBI
Prod
leurs missions plus locales. En effet,
se voir tel que l’on est, à travers l’éclat
il est important de saisir l’amplitude du
souvent inattendu de l’ouvrage commun.
travail et de l’investissement que demandent
des projets européens de cet acabit, tant d’un point
Bien entendu l’objectif est de reconduire les stages, ateliers,
de vue administratif qu’au niveau des ressources
rencontres et événements, de prolonger nos partenariats,
humaines. Pour beaucoup de « petites structures »
également d’étendre géographiquement le champ d’action.
l’investissement peut être déstabilisant et un travail fin
De nouveaux partenaires, de nouvelles communes
d’expertise est nécessaire en amont afin d’appréhender
apportent déjà des propositions quand à la pérennisation
ce type d’action de la meilleure manière.
du projet «Passe la douane » et de nombreuses institutions,
collectivités, commissions sont sollicitées dans le Canton
En septembre 2009, au moment de présenter l’initiative
de Genève, auprès de la Région Rhône Alpes comme
« Passe la douane » aux institutions, l’axe transfrontalier
ailleurs, pour avancer sur les innovations, les moyens et le
n’en était pas où il en est aujourd’hui. En quatre ans, de
portage du projet dans l’avenir.
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b i l a n
général

... à développer !

Le CRFG (Comité Régional Franco Genevois), à travers
la Commission «Culture, Education et Sport» qui
s’occupe des échanges et des coopérations culturels,
soutient ostensiblement la pérennisation du projet. En
2013 le CRFG contribuera à la mise en place d’échanges
culturels et artistiques transfrontaliers.

Socioculturelle) ou encore l’ISS (Institut Scientifique
des Services), pour trouver des réponses alternatives.
Associée à cette démarche, la société siltan.group, a
mis à contribution son département d’innovation sociale
afin de proposer la création d’une Plate-forme Culturelle
et Sociétale Transfrontalière d’ici 2013 qui devrait être
pilotée par l’association « ThinkServices ». Le but sera
d’accompagner et parfois d’initier les projets créatifs
transfrontaliers.

Deux projets sont déjà sur les rails : Avec l’association
World Village, un projet de performance
« Cube », autour du StreetArt, de la musique
et de la danse, qui profitera du réseau
Les associations culturelles et sociales,
« Nous voulions
créé lors de la diffusion du spectacle
partenaires du projet Passe la Douane,
créer
une
dynamique,
« Lalala Folie Quotidienne » en 2012.
soutiennent les structures chefs de file
Un autre projet, « La Clac », aura une mutualisation. Offrir à la construction de nouvelles actions
lieu en France au bord du lac Léman l’opportunité d’agir en tant transfrontalières
coordonnées
(Chens sur Léman) et aura pour que citoyen d’un espace conjointement.
Elles
inscrivent
but de proposer une semaine de plus large.»
également la valeur transfrontalière
résidence et de rencontres artistiques
au cœur de leurs activités.
Erwann Jegousse
transfrontalières en juillet 2013. Avec
Association Mountain Riders
un studio d’enregistrement éphémère
Les jeunes bénéficiaires quant à
à disposition des artistes suisses et
eux, perpétuent et approfondissent les
français, des artistes StreetArt, des sports
relations artistiques ou personnelles qu’ils
urbains et nautiques, le tout ouvert à tous. Des
ont eu la chance de vivre au cours de ces trois
ateliers autour des différentes pratiques seront proposés
années d’échanges. Un ancrage profond dans leurs
aux jeunes par les structures sociales partenaires.
habitudes à soutenir et consolider dans l’avenir.
Les connaissances acquises et les questionnements
rencontrés au fil des années ont très largement
débordés sur des problématiques plus globales
(formation, législation, citoyenneté, etc.). Faisant
écho à ces réflexions les acteurs du projet Passe la
douane ont consulté les services de Politique de la
Ville, la FASE (Fondation genevoise pour l’Animation
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Récapitulatif des
indicateurs de suivi
actions

indicateurs de
résultat

France

Suisse

total

France

suisse

total

réalisation
(en %)

260

190

450

378

267

645

143%

60

32

92

53

20

73

79%

Dont nb de stage et
ateliers mutualisés

-

-

41

-

-

40

98%

Nb de nouveaux
partenaires publics

3

12

15

8

5

13

87%

nb de nouveaux
partenaires privés

7

3

10

7

1

8

80%

nb de nouveaux
partenaires associatifs

2

5

7

10

13

23

328%

réunions,
séances et
conférences
transversales

nb de rencontres entre
travailleurs sociaux
français et suisses

21

21

42

28

30

58

138%

nb de rencontres entre
artistes français et
suisses

12

12

24

18

17

35

146%

partenaires
mise en oeuvre

nb de partenaires

6

4

10

12

5

17

170%

événements

Nb d’événements

8

8

16

11

13

24

150%

130

95

225

472

353

825

366%

3 180

3 000

6 180

129%

stage, ateliers
et formations

promotion du
projet

nb de participants
nb de stages et
ateliers (global)

Nb de participants issus
des ateliers et stages
nb de spectateurs
(public)

Quantité prévue

2 400

2 400 4 800

quantité réalisée

Annexes : autour du projet
** revue de presse **
** outils de communication **
** FIlms realisés autour du projet **
ces documents sont joints au présent
bilan pour les bailleurs de fond du projet.
Ils sont également disponibles sur demande
auprès de fbI prod et pré en bulle.
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Merci à tous Les partenaires
qui ont passé la douane avec nous...
France

Suisse

Annemasse Agglo
Association Arlem
Association Coeur sur la main
Association La Barkett
Association La Sablesienne
Association Manges Bitumes
Association Mountain Riders
Association Prévention Passage
Association Rêves/Grp Encre2Rimes
Association Straight From The Street
Association Un autre Angle de Rue
Association World Village
Association Yelen
Bibliothèque Annemasse
Centre Social Au 7 Gaillard
Cie Malka
Compagnie Alliance
Conservatoire d’Annemasse
Ecole de musique de Gaillard
Emission «Wax Flavor» Radiomagny
Ensemble «Fuu»
Espace Louis Simon (Gaillard)
L’Hybride
Le Projector
MJC de Viry
megalo prod
Ville d’Ambilly
Ville d’Ambilly SEJ
Ville d’Annemasse - Politique de la ville
Ville de Gaillard - Politique de la ville
Ville de Gaillard Secteur jeunes
Wozdat

Art’O’Danse
Association «ThinkServices»
Association ATB
Association Desstres
Colors Records
Commune de Plan-les-Ouates
La Julienne de Plan-les-Ouates
FASe
Geneva Traceur Crew
geneva sound system
HH communes-ikation
Service culturel Lancy
centre de loisirs de carouge
Centre de loisirs de Chêne-Bourg
Centre de loisirs de Chêne-Bougerie
MQ Jonction
MQ thonex
12.0 Rap
Positive Soul
Rinia Contact
Service à la Jeunesse-Ville de Genève
Street Soul
Undertown

Bilan général
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la liste des coordonnées
des partenaires et de
leurs ressources est
disponible sur demande
aupRès de Fbi prod et
pré en bulle
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CHEFS DE FILE

FBI Prod
22 rue du château rouge,
F - 74100 Annemasse
Tel : +33 (0)4 50 79 57 12
www.fbiprod.com

Association Pré en Bulle
Rue de Montbrillant 18,
CH - 1201 Genève
Tel : +41 (0) 22 733 37 33
www.preenbulle.ch

LES PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SUR LE PROJET PASSE LA DOUANE dans les structures chefs de fIle
SONT: Alexandre Averty, David Aymon, sébastien cramer, NICOLAS CROQUET, Francine de Cicco,
géraldine Gurrieri, CLAIRE Henschke, franck Jaffre, Céline Longerey et Annabelle Rouas.

MJC romagny
Place Jean-Monnet
f - 74100 Annemasse
tel : +33 (0) 4 50 92 64 97

MCJ Sud
2 place Jean Jaurès - BP 265
F - 74106 Annemasse Cedex
tel : +33 (0) 4 50 37 74 10

MCJ centre
3 Rue du 8 Mai
f - 74100 Annemasse
tel : +33 (0) 4 50 92 10 20

château rouge
1 Route de Bonneville
F - 74100 Annemasse
tel : +33 (0) 4 50 43 24 24

SOUTIENS

LE PROJET PASSE LA DOUANE A ÉTÉ MIS EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET
INTERREG IV DE L’UNION EUROPÉENNE.

Merci pour leur soutien à la fase, la république et le canton de genève,
le ministère français de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative, Annemasse Agglo, la région rhône-Alpes, la loterie romande
et les villes d’annemasse, ambilly, gaillard et plan-les-ouates.

Photographies de Flow J., Sergio Marchetti, Cassandra L’herminier. Matyas Kiss, BB Prod.
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