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LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE MOSELLANE !

• Stand d’exposition de motocross tenu par Gaëtan PICH de SAINT-AVOLD

Organisé pour la première fois en 2015, Moselle, Incroyables Talents !
est un projet du Conseil Départemental Junior qui met en valeur toute
la diversité et la richesse des talents des jeunes de tout le département,
à découvrir sur scène et à partager tout au long de nombreux stands
et ateliers : danseurs, chanteurs, grapheurs, sportifs, magiciens,
vidéastes, gamers, adeptes des nouvelles technologies, créateurs ,
jeunes sapeurs-pompiers volontaires et passionnés en tous genres
tiennent le haut de l’affiche de cette journée unique.

• Danse de la licorne, danse rituelle de la tradition sino-vietnamienne

© MX Photography

Gaëtan est un jeune Naborien de 14 ans, passionné de
motocross depuis l’âge de 6 ans. Plusieurs fois détenteur
du titre de champion de Lorraine Kids, Gaëtan PICH a été
sélectionné 3 fois en Espoir Grand Est par la Fédération
Française de Motocross, il est aujourd’hui 5ème de sa catégorie
Espoir Lorraine. En 2015, son entrée en catégorie 85 cm3 lui
permet d’accéder au Championnat de France Cadets. En 2016,
Gaëtan a reçu un « coup de pouce » du Conseil Départemental
Junior pour son projet. Gaëtan PICH

réalisée par Jasmine, Tony et David de L’Institut Vo Co Truyen de METZ
www.vocotruyen-france.fr - Institut Vo Co Truyen de Lorraine

À RETROUVER DE 15H À 20H…
DES STANDS, DES ESPACES D’ANIMATION ET D’EXPRESSION …

• Information jeunes, espace participatif pour découvrir les talents de chacun
tenu par le CRI-BIJ - www.cribij.fr -

• Projet space ballon exposition de projets de lutte contre le gaspillage alimentaire,

• Accueil et animations par le Conseil Départemental Junior de la Moselle

par les jeunes des Eclos de VOLMERANGE-LES-MINES- www.eclos.fr -

L’Assemblée Départementale composée de 54 jeunes, organisateurs de la deuxième
édition de « Moselle, Incroyables Talents ! », propose des jeux concours avec de nombreux
lots à gagner, des rencontres avec des sportifs de haut niveau mosellans, des séances de
dédicaces… CD Junior Moselle

par les jeunes du Centre Social et Culturel «Espace Arc en Ciel» de KNUTANGE
www.espace-arc-en-ciel.fr - Espace Arc en Ciel

• Espace de jeux de société et stand d’information

par les jeunes Eclaireurs et Eclaireuses de France de la ludothèque « Le coffre à jouets »
www.eedf.fr - Éclaireuses Éclaireurs de France Lorraine Alsace

Jeoffrey DE NARDA, pilote automobile ; Marion FIACK-SIDEA, perchiste ; Charles FRANÇOIS,
boxeur ; Jeanne LEHAIR, triathlète ; Stéphane MOLLIENS, pongiste et champion olympique ;
Hugo SCHOTT, tennisman,…

• Information sur le don du sang par la commission jeunes des donneurs de sang de Moselle
www.ud57.fr

• UNICEF Moselle, partenaire du Conseil Départemental

L’UNICEF a décerné le label « Département Ami des Enfants » au Département de la Moselle
www.unicef.fr - Unicef Moselle

• Théâtre d’improvisation Stand d’exposition, espace d’initiation et de découverte
par les jeunes du foyer Georges de La Tour de VIC-SUR-SEILLE
www.foyer-georgesdelatour.fr - foyer delatour

• LES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE MOSELLE

Stand d’information et animations toute la journée - www.jsp57.fr
JSP57 - 40 JSP de la Moselle proposent des initiations aux gestes
de premiers secours, et présentent leur matériel et leurs véhicules. Ces
jeunes engagés réaliseront une mise en scène époustouflante sur le
parvis des Arènes.
57Banlieusarts

• SLAM Stand, initiation et démonstration par les ados de la Maison pour Tous de NILVANGE
Maison pour Tous de Nilvange

• Maquillage « effets spéciaux » par Lisa DURIGHELLO de KALHAUSEN -

Lis’Art FX

présenté par les jeunes de la Maison de l’Enfance à Caractère
Social Moissons Nouvelles de WOIPPY - Bob Tahri, athlète
mosellan de haut niveau et parrain de la Maison d’Enfants à
Caractère Social. www.moissons-nouvelles.asso.fr

© MECS Moissons Nouvelles

© CD57

• Projet d’action humanitaire au Kénya

• Stand, reportage vidéo et démonstration de danse (à voir sur scène)

(à voir également sur scène) - www.mptnilvange.org -

Les ados d’ECLOS

• Présentation d’un projet de spectacle stand up (à voir également sur la scène)

• Séances de dédicaces avec les sportifs de haut niveau mosellans

par Les banlieus’arts de FAREBERSVILLER-www.banlieusarts.net -

Ici Cribij

• Arts du cirque (à voir également sur scène) Stand et initiation

par les jeunes de l’association Cuvry Loisirs - www.cuvry-loisirs.fr

• Animation radio

par les jeunes de l’association Circ’onférence de MONTOY-FLANVILLE -

• Présentation de la Web TV par la Maison Pour Tous de WOIPPY -

Circonférence

Mptatriumwoippy

DES SPECTACLES ET DES ARTISTES SUR SCÈNE …
DÈS 15H…
• Michael MASCIANTONIO « The Golden Boy », chanteur, de ROMBAS -

• Trottinettes urbaines LES ECLOS - www.eclos.fr
• Mise en scène de Playmobil® Arnaud BATON -

Playmo Arnaud

• Trampoline et acrobaties par les jeunes du Centre d’Entrainement Acrobatique,

The Golden Boy

finalistes de l’émission Super Kids sur M6 !

• « Le Cirque en carton » par l’association Cuvry Loisirs de CUVRY

CEA Moselle

• Mini tennis de table par les jeunes de la Maison d’Enfants à Caractère Social de
Petite-Rosselle - www.moissons-nouvelles.asso.fr/Petite-Rosselle-MECS

• Morgane SCHIMPFF, chanteuse de LAFRIMBOLLE
• Solène CORBON et Romane ESCHENBRENNER, chanteuses de PETIT-REDERCHING

• Acrosport par le Collège départemental LE HERAPEL de COCHEREN

• Guitare classique par Dustin MULLER de HOMBOURG-HAUT

• Step par Les Sauterelles de COCHEREN
• Parkour, discipline urbaine acrobatique par l’association METZ Gym et Learning Sport
de METZ -

• Séfora BOUANANI de BOULANGE violoniste et chanteuse âgée de 18 ans.

• Gymnastique Rythmique et Sportive par Les Aiglons de LORQUIN

Elle a été révélée par « Moselle, Incroyables Talents » 2015 et a participé
à différentes manifestations organisées par le Département. Elle a notamment fait la 1ère partie d’Emilie LOIZEAU à BATAVILLE le 4 juin 2016 lors de
la tournée départementale des Jeunes Talents.
Séfora Bouanani

© CP VIRGIN’s ART

• Football Freestyle par la troupe de Moussa GHEZALI de ROMBAS

Massi L’Dz

par les jeunes de la Maison pour Tous de NILVANGE -

Espace Jeunes Rombas

• SenseBall par les U13 du FC METZ -

FC Metz

ET ENCORE D’AUTRES ARTISTES ET SPECTACLES SUR SCÈNE
DÈS 15H…

• Stand-up et sketchs par Younes et Massi de FREYMING-MERLEBACH
• Compositions originales chantées en slam

Sections-sportives-Metz-gym

MPT de Nilvange

• Chorégraphie hip-hop par les jeunes danseurs des BANLIEUS’ARTS de FAREBERSVILLER
www.banlieusarts.net -

• Lara FASO, chanteuse de MALANCOURT LA MONTAGNE

57Banlieusarts

• Près de 50 jeunes de Léz’arts et Cie de ZOUFFTGEN sur scène pour un spectacle
qui mèle chant, danse et théâtre

• Sketchs et humour avec Guillaume MATHECO de BOUST

Guillaume est un jeune humoriste mosellan. Il a reçu le prix du
Jury au festival de l’humour des lycéens en 2015. Il a effectué les
premières parties de spectacle des humoristes Julien STRELZYK,
Jarry, Didier GUSTIN et de l’imitateur Marc-Antoine LE BRET.
Guillaume Matheco

• Ludee Pop accompagnée de ses jeunes danseurs pour un show hip-hop au top
© G.MATHECO

Skolacademy/ACL Carrière de SAINT-AVOLD -

ACL Carrière ; Ludee Pop

• Mini-Magic Stars de la Compagnie Kéatous de LORRY MARDIGNY
De la magie et de la grande illusion

• L’association MIXITE de YUTZ,
les jeunes de la MECS du Château de Lorry et APSIS
EMERGENCE présentent « TEMPUS » une création

• Rap par les jeunes de Force Artistique de la Rue de FAREBERSVILLER
Force Artistique de la Rue

• Marie REMY, chanteuse de SEREMANGE-ERZANGE
• Music Dance Connection avec 5 chanteurs de l’association de SARREGUEMINES
• Maxime VICENTE de Kuntzig, s’est illustré dans la réalisation de projets
vidéos pour la Communauté de Communes de Cattenom et Environs dans le
cadre de Moselle Macadam Jeunesse. Ce jeune autodidacte a travaillé en lien
avec le Conseil Départemental Junior, pour réaliser le clip de l’évènement
Moselle, Incroyables Talents 2016.
www.youtube.com/user/NeverMvm - NevermvmStudio

© F. Doncourt

originale d’une quinzaine de jeunes danseurs hip-hop.
Ce spectacle a été présenté lors des Assises Nationales de
la Protection de l’Enfance aux Arènes de METZ le 14 juin
dernier ainsi que lors de plusieurs projets Moselle Macadam Jeunesse durant l’été : HAGONDANGE, TALANGE,
THIONVILLE... Mixité Yutz

© Maxime VICENTE

• Afro Dance Hall et danse hip-hop, démonstration qui promet de mettre le feu
ASBH de STIRING-WENDEL -

Centre Social ASBH de STIRING WENDEL

• Music Dance Connection de SARREGUEMINES Les spécialistes de la chanson
française reviennent pour un nouveau tour de chant avec 5 chanteurs

• Diversity Dance de FAREBERSVILLER présente leur chorégraphie hip-hop
Diversity Dance

DES DÉMONSTRATIONS, DES INITIATIONS
ET DE LA DÉCOUVERTE AVEC…

• La jeune troupe « Les Miettes » présente un extrait de leur comédie musicale sur

la jeunesse d’aujourd’hui : amitié, rêve, écrans et nouvelles technologies - www.lesmiettes.fr

• L’Institut Vo Co Truyen de DELME présente une démonstration d’arts martiaux

• Le C.U.B - lieu interactif utilisant la réalité augmentée, propose de nombreuses disciplines :

et combat à mains nues

Boumchaka

• Show de Break, Popping, Locking et House Dance par la troupe NASVEGDA

• Réalisation d’œuvres artistiques et initiations aux techniques de la mosaïque

de SARREGUEMINES -

Association d’Intervention Sociale de la Fensch - www.aisf-57.fr

• Borny Dance Crew de METZ présente de la danse hip-hop -

• Arène Citoyenne : tournoi de foot citoyen

Association Audace’s du Centre Social de FOLSCHVILLER - www.audaces-s.org

MJC de Metz Borny

a pour principale vocation le partage d’une passion aux couleurs de
l’Orient. A tout juste 12 ans, Amélie HILAT de Terville, jeune danseuse
émérite de la troupe, vient de remporter le premier prix lors de la
6e édition du festival « Cairo by night » qui s’est déroulé à PARIS le 4 mars
2016. lrds0ff

Ecole de Lutte ESPERANCE de STIRING-WENDEL

• GUILD OF GAMERS Stand de réalité virtuelle, de jeux de société

© Guild of Gamers

• Les Balatoms de FLORANGE Danse hip-hop • Duo Et-Vie-Danse de METZ -

Les Balatoms

Et Vie Danse

• Danse contemporaine avec la MJC de DIEUZE -

MJC de Dieuze

• Voitures à pédales - Foyer des Jeunes de SILLEGNY POMMERIEUX - www.fjsp.fr

• Ecole de danse du Pays de Bitche - Groupe « Les Chainsmokers »

• Exposition photos et présence du véhicule qui a participé au 4L Trophy en 2016

• Le Ban des Arts du BAN SAINT MARTIN -

J’M MA 4L -

J’M ma 4L

• Laboratoire mobile du Science Tour et de la robotique
Les Petits Débrouillards du Grand Est -

Les Petits Débrouillards du Grand Est

• Planétarium mobile séances de projection du ciel en temps réel et explications sur

l’astronomie - Section La Grande Ourse du Centre Social Les Grands Chênes de Thionville
www.astrosurf.com/grandourse

© CD57

• L’association « Les Reines des Sables » de FLORANGE

• Animation et démonstration de lutte et présence de jeunes arbitres internationaux

et de jeux vidéo. L’association tervilloise a notamment participé au
projet Moselle Macadam Jeunesse 2016 avec la mise en place
d’un salon du jeu qui a permis à plus de 500 jeunes de s’adonner
aux jeux vidéo et aux jeux de société. L’association intervient
également auprès des jeunes hospitalisés.
Guild of Gamers
www.guildofgamers.fr

NASVEGDA

Ecole de danse du Pays de Bitche

• Chor’a Corps d’AUDUN LE TICHE -

Le BAN des ARTS

Association Chora Corps

• Studio M’Danse avec Sanâa (Championne de France de modern’jazz) de CREUTZWALD
• Julien STRELZYK, humoriste et comédien mosellan, parrain des Juniors
soutiendra les jeunes talents et sera disponible pour des dédicaces !
Julien vers l’Olympia

RDV à 20h pour le grand final avec tous les jeunes talents et participants sur la grande scène des Arènes !
Suivi multimédia avec un plateau radio, des interviews, des photos et de la vidéo par les jeunes du Centre Social Le Lierre de THIONVILLE, Les Banlieus’Arts de FAREBERSVILLER, la Web TV MPT WOIPPY,
le Centre Social La Louvière de MARLY, La Passerelle de METZ, l’Association Circ’onférence de MONTOY-FLANVILLE et le Conseil Départemental Junior.
MERCI AUX JEUNES DU CENTRE SOCIAL LA LOUVIERE DE MARLY qui se sont portés volontaires pour la mise en place technique de la manifestation -

Csc La Louvière

© CP VIRGIN’s ART

danse, scratch, cuisine, karaoké, air guitare BOUMCHAKA - www.boumchaka.com -

