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Le mois du 7ème art !

   Ce mois de septembre a démarré sur les chapeaux de roues ! Nous
avons d'abord été présent.e au Forum des associations de Saint-Quentin
de Baron le samedi 10 septembre où nous avons pu renouveler les
dossiers des adhérent.e.s, raconter notre été mais aussi rencontrer de
nouvelles personnes pour présenter l'association et nos projets,
notamment l'organisation d'octobre rose du dimanche 9 octobre 2022, le
marché de l'hiver du 4 décembre 2022, mais aussi le Festival des 6
trouilles organisé par la CALI. Ce festival qui se déroulera le 19 novembre
2022 consiste à créer, entre jeunes, de A à Z un court métrage de 3
minutes maximum sur une thématique choisie. Dans notre cas, nous
avons choisi la thématique horreur avec notre court métrage :
 " Le moulin Hanté" (plus d'infos voir page suivante). 
   Lors de ce tournage, nous en avons également profité pour aller
ramasser les déchets dans Saint-Quentin de Baron.
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Le mercredi 21 septembre, nous sommes allé.e.s au cinéma Max Linder de
Créon pour aller voir le film " La Cité de la Peur ". Nous avons également eu
l'opportunité de reproduire le plus fidèlement possible une séquence du film
avec les moyens du bord, tournée à l'aide d'une intervenante
professionnelle (nous devenons de vrai.e.s stars du cinéma !)

Enfin, le mercredi 28 septembre nous avons rencontré Timothé Jacques, qui
nous a présenté son projet "Laskoul", qui est de faire le tour de l'Europe à
vélo sur une durée d'environs 10 et 12 mois. Nous le reverrons également à
l'occasion du Festival des 5R à Créon, le 1er octobre.

Le mercredi 28 septembre 2022,
nous avons rencontré Timothé
JACQUES, de l'association Laskoul
qui est venu nous présenter son
projet (voir dernière page). 
Il nous a également fait faire une
fresque du climat pour se rendre
compte de l'impact que nos
actions peuvent avoir sur le
réchauffement climatique.  
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le scoop du mois: 

tournage du court métrage :
" Le moulin hanté "

Nous avons tourné notre court métrage de 3mins dans le cadre du
Festival des 6 trouilles, organisé par la CALI. 
Nous avons d'abord écrit le scénario tous.tes ensemble le mercredi 14
septembre puis défini les lieux de tournage. Le samedi 17 septembre,
nous nous sommes donc rendu.e.s dans la forêt de Saint-Quentin de
Baron, où nous avons tourné toutes nos scènes de jour. Le film
commence comme ceci : un groupe de jeunes partent en balade en
forêt pour aller ramasser les déchets, mais tout ne va pas se passer
comme prévu [...]

Des scènes ont également été tournées de nuit, cette fois-ci dans la
forêt de Sadirac, où se trouve un lieu plutôt intéressant pour le film ... 

Chacun.e des jeunes présent.e.s sur cette journée a pu jouer un rôle
dans le tournage. Pour les acteur.trice.s, nous avions Edenne N-L.,
Sacha W., Nathan B., Titouan R., Kaira K., Julian D., Alouan B., Ambre M-
G., Augustine G-L., Loise M., Camille H. et Léonie F. 
Adeline D, la coordinatrice de l'association en a profité pour ressortir
son matériel de photographie pour l'occasion et le faire essayer aux
jeunes. Tout le monde a joué le jeu, et nous avons réussi à tirer des
prises plutôt satisfaisantes au milieu de quelques prises ou nous
avons beaucoup rit et eu très peur... Cela nous a même donné envie
de pourquoi pas créer un projet autour du long-métrage !  

Si vous êtes intéressé.e.s de voir le rendu de ce court-métrage de
l'horreur, nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 novembre au
cinéma Grand Ecran de Libourne pour visionner notre travail mais
aussi les autres court-métrage des Espaces Jeunes alentour. Les
groupes participants avaient la possibilité d'être accompagnés par
des professionnels, mais pour notre première expérience, nous avons
décidé de tout faire nous même. 

On a hâte de vous montrer ça ! 
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Sortie au cinéma Max Linder de Créon 
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Atelier bois: fabrication de

flèches de balisage

Peinture des flèches pour
Octobre Rose 

Création fresque du climat avec
Timothé JACQUES de l'association 

Les activités 
du mois

Spectacle d'Inès Reg
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5 rue des Artisans,

33 750 Saint Quentin de Baron

07.68.60.92.33 (Adeline DUPRÉ)

aja.coordination@gmail.com 

www.jeunsattitude.com 

jeun's attitude 

aja_33750

 

Contacts

Mairie Saint-Quentin-de-Baron

L'AJA a besoin de :L'AJA a besoin de :

Bocaux en verre 

Serviettes de toilette

Chutes de tissus

Bougies usagées 

Ce mois-ci, nous avons fait la rencontre de
Timothé JACQUES, un jeune de 23 ans, venant de
Libourne, qui a créé une association avec deux
amis rencontrés lors de leurs études. Le but de
cette association, "Laskoul", est de promouvoir
l'écologie auprès des jeunes européens. Pour ce
faire, Timothé s'embarque dans un tour de l'Europe
à vélo pendant environ un an en s'arrêtant dans
des établissements scolaires pour proposer des
activités liées à la transition écologique, telle que la
fresque du climat, activité qu'il a réalisée avec nous
le mercredi 28 septembre 2022. 
Son départ est prévu le samedi 8 octobre 2022 à
Libourne, nous pourrons suivre son trajet depuis le
site www.laskoul.com .  

LE PROJET le 30/08 : rdv avec le CFA
pour contrat apprentissage
le 06/09 : réunion avec les
Céméa pour un contrat
d'apprentissage
le 14/09 réunion avec toutes
les asso ESS ( Economie
Sociale et Solidaire)
lancement de recrutement
d'une nouvelle service
civique
envoi de demandes de
subventions pour 3 projets (
séjour, parentalité et Aja-
thèque)
réponse à appel à projet
mécènes pour Caisse
Epargne et Maif

POINT PARTENAIRES


