PROGRAMME

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL JUNIOR DE LA MOSELLE PRÉSENTE
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SAMEDI 27 AVRIL 2019
ARÈNES DE METZ
À PARTIR DE 14H • ENTRÉE LIBRE
FINALE DES INCROYABLES TALENTS À 18H

Bienvenue !
LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE ET LES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX JUNIORS RASSEMBLENT AUJOURD’HUI LE GRAND
RÉSEAU DE LA JEUNESSE QUI S’ENGAGE ET QUI A DU TALENT !
Fan de nouvelles technologies, champion de jeux vidéo, musicien, chanteur,
danseur, bénévole engagé au service des plus isolés ou dans un club de
sport, reporter, Youtubeur, inventeur, vidéaste, photographe, jongleur ou
doté de tout autre talent... faites connaître votre talent et allez à la rencontre
de ceux qui ont réussi à vivre de leur passion !

Pour organiser vos rendez-vous de l’après-midi :
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Des challenges sont programmés tout au long de l’après-midi pour accéder

à la finale à 18h qui récompensera les plus talentueux !

Concours photo instagram
POSTEZ VOTRE PHOTO
« Mon Incroyable Talent Sans Limite »
ET IDENTIFIER @cdj_57
Qui aura le plus grand nombre de likes à 17H ?
Une interview sur le plateau radio Direct FM et des lots sont à gagner !
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Éditorial

Maÿlis KREMER,
Présidente du Conseil
Départemental Junior
de la Moselle

Grâce à Moselle Incroyables Talents, nous constatons
que notre territoire regorge de talents… Nous sommes
plus de 650 jeunes aujourd’hui à montrer nos initiatives,
notre engagement et nos talents !
L’événement est organisé avec passion par les
Conseillers Départementaux Juniors et cela, afin de
pouvoir vous proposer une manifestation de qualité
où chaque année de nouveaux talents s’essaient et
naissent dans l’enceinte des Arènes. Elle permet même
à certains de prendre leur envol vers une carrière
professionnelle et nous en sommes très fiers !
Le Conseil Départemental Junior est ainsi heureux
de partager avec vous ce bel événement dédié à la
jeunesse durant lequel vous allez découvrir aujourd’hui
les grands talents de demain.
Et bien sûr, c’est avec plaisir que je vous rencontrerai
pour partager un moment avec vous.

En quelques années, Moselle Incroyables Talents
est devenu un événement incontournable pour la
jeunesse mosellane. Cette année, elle va nous prouver
encore une fois sa capacité à se mobiliser et à faire
preuve d’une créativité porteuse d’avenir pour notre
département.
Cet engagement qui est mis à l’honneur aujourd’hui
est le socle de notre projet Moselle Jeunesse qui se
construit pour, par et avec les jeunes, en les associant
aux décisions qui les concernent, autour du Conseil
Départemental Junior qui est devenu l’animateur d’un
réseau grandissant d’initiatives, sur tous nos territoires,
sans distinction.
Car nos territoires sont de formidables creusets
de jeunes talentueux et porteurs d’initiatives et
d’inventivité qu’il est de notre devoir d’entendre,
d’encourager et de mettre en lumière !
Aussi, je suis particulièrement fier de présenter cette
quatrième édition, véritable concentré de Moselle
Jeunesse, une édition qui pousse les limites de
l’innovation, qui contribue à l’attractivité de notre
département, et qui doit guider les choix que la
jeunesse attend de nous pour son avenir.
Je remercie chaleureusement tous les jeunes talents de
Moselle pour leur enthousiasme sans limite !
Ils peuvent compter sur la Moselle comme la Moselle
compte sur eux.
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Patrick WEITEN,
Président du
Département
de la Moselle
Ancien Député

Ils sont la !
Les VIP de MIT !
VALENTIN FABIEN
Révélé par Direct FM, retenu dans l’équipe de Mika lors
des auditions à l’aveugle de l’émission THE VOICE#6,
Valentin Fabien poursuit son aventure musicale et
artistique puisqu’il vient d’être signé par une Maison de
Disques et s’apprête à sortir et promouvoir un single
avec son nouveau groupe DANTE.
LISA MISTRETTA
Elle en rêvait. « Love de toi », son premier single
est enfin sorti sur toutes les plates-formes de
téléchargement. Une nouvelle étape musicale pour
Lisa Mistretta. Depuis sa participation à l’émission
The Voice, saison 6, la jeune chanteuse de 19 ans, n’a
pas ménagé ses efforts. Elle a enchaîné les scènes,
les premières parties et autres festivals. Elle a surtout
travaillé sur ses propres compositions durant plus d’un
an. Lisa Mistretta a écrit ses textes, a composé les
mélodies. Une œuvre dans laquelle, elle a mis toutes
ses émotions.
MAXIME SILVA
Originaire du territoire de Thionville, photographe et
vidéaste, Maxime est un artiste et professionnel de
l’image. Ses réalisations ont une signature bien à lui.
Il est aujourd’hui le créateur émérite des vidéos de
GOTAGA, le « French Monster ». Passionné de Street
Workout, il fait participer sa bande de copains sportifs
à Moselle Incroyables Talents. Va y avoir du sport !
ET ILS SONT LÀ AUSSI !
Les Jeunes Ambassadeurs
de l’UNICEF
L’UNICEF a décerné le titre de
Département Ami des Enfants
à la Moselle. C’est tout naturellement que ses jeunes
ambassadeurs assurent leur présence aujourd’hui
pour parler des Droits des Enfants et peut-être
donner leur goût de l’engagement.
Le Conseil de la Jeunesse des Jeunes Sapeurs
Pompiers
Les « JSP » animent un stand d’initiations aux gestes
qui sauvent, des démonstrations de GRIMP, un défi
autour de l’habillage. Et surtout participez au jeu
de massacre sur le Parvis des Arènes, pour arrêter
l’incendie.
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La Gaming Zone
LA COMPÉTITION EST OUVERTE POUR LES GEEKS ET SPORTIFS !
avec LANA France
et les associations KAIO GAMING,
LORRAINE E-SPORT, RAGE, Yann FATTORINI

INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS DÈS 14H :
•
•
•
•
•

FIFA 2019 SUR PS4
MARIO KART 8 SUR NINTENDO SWITCH
SUPER SMASH BROS ULTIMATE SUR NINTENDO SWITCH
DRAGON BALL FIGHTERZ SUR PS4
PUYO PUYO TÉTRIS SUR NINTENDO SWITCH

Activités et jeux en accès libre et gratuit :
• Casque de réalité virtuelle
• Jeu Just Dance
• Tétris
• Bornes d’arcades
• Consoles rétro
Et de nombreuses surprises à gagner !
Scène de la Gaming Zone de 14h à 18h
Avec Diversity Danse, CSC Marly, Navs egda,
Black Sohi, Error 161, Association Sports Et
Loisirs, Collège De Verny, Balatom Girls, Pep57
Marange-Silvange, Girls Pop, Lana France,
Lorraine E-Sport, Kaio Gaming et Rage
De 14h à 16h : les artistes sont sur scène
et Just Dance à 14h45 et à 15h30
De 16h à 18h : finales des tournois avec
récompenses et accès à la finale à la clef !

Pierre-André GONDREXON, alias « PAG »,
est Président de Lana France, association qui
créé des événements et anime le réseau gaming
du territoire. « Lana » a participé à l’édition de
Moselle Incroyables Talents#3 et a été partenaire
opérationnel de Moselle Gaming.
En 2019, l’association est fortement mobilisée
dans l’organisation de Moselle Incroyables
Talents et la coordination de la Gaming Zone.
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le FABLAB Moselle
Incroyables Talents
À LA DÉCOUVERTE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Avec le FABLAB M’DESIGN
et Moselle Drone Club, Familles Rurales de Verny, le Société de Tir et
d’Escrime de Bitche, Les Petits Débrouillards, Radio amateur de Théding
F6KFT, les participants au concours Technobot…
Robotique, impression 3D, découpage laser, tir laser,
géo catching, construction de drônes…
Laissez-vous tenter par la découverte d’un monde
nouveau révolutionné par les nouvelles technologies
et venez-vous y confronter en participant aux
animations et défis proposés toute l’après-midi,
avec un seul mot d’ordre : découvrir c’est bien,
participer c’est encore mieux !
Déjà présent lors des éditions précédentes,
M’Design participe activement cette année à l’organisation du Fablab Moselle
Incroyables Talents. Pour cette édition, l’innovation est de mise puisqu’il sera
proposé aux visiteurs de participer à un bee-athlon en lien avec le comité
d’athlétisme. La combinaison inédite entre marche nordique et tir laser
sur cible est une activité familiale où petits et grands pourront s’amuser
ensemble.
Chaque participant recevra même un souvenir du Fablab Moselle Incroyables
Talents, souvenir conçu par vous, avec vous et pour vous avec des moyens
techniques innovants mis à votre disposition.

POUR EN SAVOIR PLUS, C’EST À VOUS DE JOUER !

Paul CUTIN, Conseiller Départemental Junior
du canton de Sarralbe, est un des acteurs de
ce nouvel espace Fablab MIT. En collaboration
avec l’association SIRIUS et la radio amateur de
Théding, le collège Doisneau de Sarralbe a monté
« ARISS », le projet des radioamateurs à bord de la
Station Spatiale Internationale.
Paul, épaulé par la radio amateur de Théding,
vous présente les activités novatrices déjà
réalisées par son équipe : activité morse, lancer
de ballon sonde, contact radio entre le collège et
l’expédition Banana Island en Sierra Leone.
Ça vous intrigue ? Ça vous intéresse ? Rendez-vous au Fablab MIT !
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Les Arts Urbains

MIT S’EMPARE DE LA RUE
Avec Les Rawdogs de Thionville, Association Expression de Creutzwald, Les
Enflammées de Danne et 4 vents, Les Agités de Cuvry, les Salamandres de
Metz, le Centre Social Audace’s de Folschviller, Rock&Trolball de Metz, Mixité
de Yutz, Balatom de Florange, Dream Team de Folschviller,…
Graffiti, skateboard, arts du cirque, trollball, battle de danse, matchs de foot
et de basket, cette année, MIT investit le parvis des Arènes. Que ce soit
en démonstration ou en initiation, découvrez des domaines où la jeunesse
mosellane s’illustre particulièrement.

La jeune association Rawdogs a pour but de
promouvoir le Skateboard et les cultures urbaines.
Fortement active sur le territoire de Thionville,
l’association organise et participe à de nombreux
festivals en lien notamment avec les associations
de danse urbaine Balatom et Mixité.

L’ANTRE DU JEU
Avec la Ludothèque Jeux et Loisirs de Thionville et la Ludothèque Le Coffre
à jouets des Eclaireurs et Eclaireuses de France
Venez nombreux profiter d’un moment ludique, animé par les deux
ludothèques. Elles vous font découvrir ou redécouvrir des jeux récents ou
anciens, des jeux de plateaux mais aussi des jeux de grandes tailles. Un
espace à consommer sans modération.
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Leur Talent s’expose !
Avec l’Association des Energies Urbaines de Metz – Le Centre de
Renseignement et d’Information - Bureau Information Jeunesse – Le CMSEA
METZ - Les jeunes donneurs de sang - Les dessinateurs Eléna MEYER,
Nathanael MELONE, Twirling Bâton d’Ars, Jordan Meyer (Bubble foot)…
w

Venez découvrir des espaces expositions, de démonstrations et
des projets portés par les jeunes eux-mêmes.

Pour les sportifs…
w

Venez découvrir le projet « Dakar » des jeunes de la MECS
Fondation Saint Jean et de leur parrain rameur handisport Franck
FESTOR et mesurez-vous à ces jeunes qui vont rejoindre l’Afrique
à la rame.

Les jeunes de la Fondation St Jean
et leur parrain Franck FESTOR :
Franck FESTOR est un sportif handisport
multi médaillé aux championnats de
France en athlétisme et en aviron.
En 2012, il traverse l’océan atlantique à la
rame en 34 jours.
En 2014, il s’investit dans les « Belles Rencontres » et devient parrain de
la Fondation St Jean de Metz qui accueille des enfants placés sous la
protection du Département de la Moselle. C’est au fil de rencontres amicales
et sportives avec ses petits protégés qu’une idée folle va naître : rallier
l’Afrique par le moyen du vélo, du train mais aussi de la rame…
Mais pour en savoir plus, il faut retrousser vos manches et ramer avec eux.

ILS REVENT DES JEUX !
Ils sont jeunes (16 à 24 ans), ils ont déjà remporté des titres mondiaux
ou nationaux et ils rêvent des Jeux Olympiques 2024. Tous les athlètes
mosellans ont l’esprit tourné vers Paris. Des rêves de Jeux et des envies de
médailles. La Moselle soutient ses champions : Nathan MARTIN (escalade),
Augustin BEY (saut en longueur), Julien CORNACCHIA (sprint), Marie-Ange
RIMLINGER (sprint), Yann SCHRUB (demi-fond), Laure USTARITZ (sprint),
Victor REMY (gymnastique), Marine PRIEUR (gymnastique), Sonia BAUDIN
(lutte), Camille DAUBA (natation), Harold MAYOT (tennis), Ugo HUMBERT
(tennis), Pauline CHASSELIN (tennis de table), Emilien CHASSAT (tir),
Lucas KRYZS, Margot GARABEDIAN (triathlon), Nathan GUERBEUR
(triathlon), Jeanne LEHAIR (triathlon), Margaux BOUZINAC (volley-ball),
Jérémy SILVESTRE (beach-volley), Méline NOCANDY (handball),
Orlane KANOR (handball)…
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Le café-théâtre

UN LIEU CONVIVIAL DÉDIÉ AU MONDE DU THÉÂTRE AVEC LE
RIRE COMME FIL CONDUCTEUR
Plonger dans l’univers de l’improvisation, des comédies,
de la magie, du stand-up, de la ventriloquie…
Le rôle du public : voter pour la meilleure équipe d’impro

Avec :
w

Des équipes de jouteurs de théâtre d’improvisation

w

Les Impressionnantes de Vic-sur-Seille, Les NyBor 57 de la
MJC de Borny et Eline PLUMEREAU de Metz, La Compagnie
Sans-Diego de Sarrebourg, L’Ex-Pression de Knutange

w

Des humoristes :
Aymeric TEIXEIRA, Amine OFTAR et Bilal MISBAH de HombourgHaut, Quentin CERBAI et Amire TERRAK de Knutange, Oscar
BOUTTER LAVEINE, Gloria LUCIANO, Lukas PICOT de Metz,
Josselin BRUNET de Longeville-lès-Metz

w

Un ventriloque : Tom AUBERTIN et JM de Vic-sur-Seille

w

Une magicienne : Emma MOUGEOT de Scy-Chazelles

w

Des comédiens : Les Drôl’ados de Chesny, Cécile KLEIN de Laning
et les jeunes de la MECS -SERAD du Château de Lorry

w

Un Juge de la Ligue d’impro : Jérôme Souchon et membre
du Minou de Metz

w

Les jeunes du Comité Théâtre, du Conseil Municipal
de Vic-sur-Seille, de Hombourg-Haut et de la MJC de Borny
qui accueillent le public
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Le café-théâtre
AU PROGRAMME
14h00

Théâtre

14h30

1re manche des joutes d’improvisation entre
w Sarrebourg Les Sans Diego / Knutange :
L’Ex-Pression
w Vic-sur-Seille : Les Impressionnantes		
NyBor 57 MJC de Borny

14H50

Humours, magie, ventriloquie…

15H40

2e manche des joutes d’improvisation entre
w Sarrebourg Les Sans Diego / Knutange : L’Ex-Pression
w Vic-sur-Seille : Les Impressionnantes / NyBor 57 MJC de Borny

16H00

Humours, magie, ventriloquie…

16H50

Théâtre

17H20

Finale des joutes d’improvisation

17H40

Annonce de la révélation de la journée pour aller sur
la grande scène et représentation
LE DEFI : la révélation de la journée participera à la finale

Depuis sa participation à Moselle Incroyables
Talents 2017 avec Quentin CERBAI, Amire TERRAK
a fait un bout de chemin. Il s’est engagé comme
Conseiller Départemental Junior du Canton
d’Algrange. Il a créé avec Quentin une section de
théâtre, qu’ils animent tous les deux à Knutange.
Aujourd’hui, ils présentent leur nouveaux stand-up
et participent aux joutes d’impro.
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La Moselle a
d’Incroyables Talents !
SUR LA SCÈNE COUP DE CŒUR DE 14H À 18H
Avec Ninon MANGIN (Landange), Morgane KLEIN (Alsting),
Morgane SCHIMPFF (Lafrimbolle), Mélodie CIRER (Marly), Anaêlle KUNTZ
(Woustviller), Sophie ALI (Metz), Audace (Anaïs RIFFI - Thionville),
Cata LAYA (Metz), Elise GRIES-BRAUN (Metz), Emilie LEVESQUE
(Jouy-aux-Arches) , Clara MEHUL (Pagny-les-Goin), Mathilde IDESHEIM
(Metz), Roddy KIYAM et Abdou DAYNANE (Metz), Romane MULLER
(Creutzwald) , Abbygaëlle NIULIKI (Montigny-lès-Metz), Dustin MULLER
(Hombourg-Haut), Romain RIST (Valmont), Suby TCHEKKSAA (Hayange),
Feti’a polynesia (Yutz), Mallaury DELGADO (Audun-le-Tiche),
Clara NEUMANN (Sarrebourg), Elsa TOURMIHINE (Hommarting),
Iliane BOUANANI (Boulange), Paul IDIRI (Vic-sur-Seille), Anaïs VIGUIER
(Seingbouse)
De 14h à 18h se succèdent chanteurs (euses), danseuses et musiciens
venu(e)s des quatre coins de la Moselle pour partager avec le public leur
passion et leur talent. Venez soutenir et encourager ces jeunes talents et
surtout… profitez du spectacle !

Elodie BRAGA est membre de
l’association Balatom qui développe des
projets de danse hip-hop sur le territoire
de Thionville depuis de nombreuses
années. L’association s’investit dans les
événements départementaux comme
lors de Moselle Incroyables Talents ou le
lancement de la marque MOSL. Elodie a repris une formation à IRTS pour
développer des projets liant la danse et l’insertion, sociale. Son groupe de
danseuses est l’un des rares groupes de hip hop 100% féminin.

SUR LA SCÈNE INCROYABLES TALENTS DE 16H15 À 18H
Avec Camille RIFFEL KLEIN (Hambach), Les Reines des Sables (Florange),
Art’n’Dance (Falck), Pierre FABING (Sarreguemines), Solène AMANN
(Saint-Avold), Music Dance Connexion (Sarreguemines), Domino
(Semecourt), Ema COLANERI (Yutz), MZA (Metz), Color Mix (Metz),
Street Workout (Basse-Ham), Origin’Z (Metz), Collège Paul Langevin
d’Hagondange, EIGHT G (Montrequienne), L’Atelier (Buhl Lorraine),
Dancer show 57 (Metz), Collectif Art (Metz), Association Expression
(Creutzwald)
De 16h à 18h se succèdent sur la Grande Scène des Arènes de jeunes
artistes en devenir aux talents multiples. Danseurs hip-hop ou modern’jazz,
chanteur(euse)s et musiciens inspirés … la palette est colorée et originale.
Venez nombreux soutenir et encourager ces jeunes talents
13

18h :
le spectacle final
18 HEURES – GRANDE SCÈNE DES ARÈNES
LE SPECTACLE FINAL
UN CONCENTRÉ DE TALENTS
2 heures de show avec une sélection de talents mosellans dans toutes leurs
diversités :
w les champions des nouvelles technologies, du e-sport…
w les artistes chanteurs, danseurs, musiciens, humoristes…
w les talents solidaires, porteurs d’initiatives…
w les champions sportifs de demain…
w les révélations des candidatures vidéos…
w les révélations de la journée dans les domaines du chant, de la danse,
de l’humour…

Un spectacle animé par
Valentin PIOVESAN. Lycéen, magicien,
animateur, vidéaste, ambassadeur de
la marque MOSL, il a été Conseiller
Départemental Junior du canton de
Rombas de 2015 à 2018. Très actif
et investi durant son mandat, il a
réalisé de nombreuses vidéos pour
la communication du Conseil Départemental Junior et a animé plusieurs
événements départementaux comme la soirée de lancement de la marque
MOSL° aux côtés de Caroline Henry, journaliste à TF1, ou Moselle Gaming à
L’AmphY à Yutz le 30 juin dernier.
Il anime depuis cette année la chronique baptisée 100%Jeunesse sur
ViaMirabelle.

©DR

avec la participation exceptionnelle
de Patrick DUPOND,
Danseur Étoile, Ancien Directeur
du Ballet de l’Opéra National
de Paris, juré de l’émission « Danse
avec les stars »
et de Leïla DA ROCHA,
Chorégraphe internationale

©DR

©DR

Avec le parrainage
de Jérôme ANTHONY,
animateur de télévision
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Moselle Incroyables
Talents, c’est aussi eux !
MERCI AUX ÉQUIPES DE JEUNES REPORTERS
WEB RADIO ET WEB TV
Bubble Radio MJC Audun, Les jeunes de Piblange, New Kids Sarreguemines,
Web TV MPT de Woippy, Zoom TV (Foyers Ruraux)...

MERCI AUX TRAVAILLEURS DE L’OMBRE :
w Les CD Juniors 2.0 venus passer le relais, prendre des photos, animer
les espaces…
w Les associations Force Artistique de la Rue de FAREBERSVILLER,
La Passerelle de METZ, le Centre Le Lierre de THIONVILLE qui ont assuré,
ensemble, le suivi vidéo et la réalisation des portraits des jeunes talents
w Les mamans des CD Juniors venues prêter mains fortes
Le logo MIT, c’est lui !
Merci et bravo à Romain Rousseau, membre de Lana
France et professionnel de la communication, pour avoir
créé l’identité graphique de Moselle Incroyables Talents,
génération sans limite !
MERCI AUX PARTENAIRES
w Direct FM et son directeur Stéphane LEYDECKER, pour la transmission
de son savoir-faire aux CD Juniors et jeunes des radios amateurs
w Les Arènes, Viviane OFFREDI, directrice et Thomas IANUCCI, régisseur,
pour la bonne organisation matérielle et technique
w L’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite.

Merci à Eric VAN DEN ABBEELE
Ancien danseur professionnel de renommée, il a à
son actif pas moins de 3 000 spectacles à travers
le monde. Passionné par le monde du spectacle,
Eric Van Den Abbeele est un homme aux multiples
facettes : danseur, chorégraphe, professeur et
juge fédéral auprès de la fédération française
de danse mais également technicien lumières et
sons, il s’occupe cette année, et pour la 4e année
consécutive, de gérer la scène
« Incroyables Talents ».
MERCI AUX 650 PARTICIPANTS POUR LEUR INVESTISSEMENT… SANS LIMITE !
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Pendant Moselle Incroyables Talents,
le stationnement est à 1€
Valable entre 13h30 et 20h30
Parking Urbis Park Gare Centre Pompidou uniquement

PARK
URBIS S créent
ro
à 1 eu
ARENE
EMENT

Dpt57 - Direction de la Communication • © Photos : F.Doncourt, MOSL, DR, Lana France, Rawdogs • Impression : Imprimerie Départementale

et les

N

TION estations
le STA
if
t
es makent de stationnemen
Lorsezdvo
tre tic

uniquement dans votre parking
GARE CENTRE POMPIDOU

es
échang
s Arèn
tterie de
à la bille

Renseignements :

03 87 32 20 01

C O N TAC T

Département de la Moselle
Direction des Sports et de la Jeunesse
mit@moselle.fr - 03 87 62 94 12

MOSELLE.FR

CDJUNIOR.MOSELLE

@CDJ_57

@CDJMOSELLE

MOSELLETV

