




Ce livret rassemble tous les descriptifs de projets des lauréats de l’appel à

projet « Je Relève Le Défi » pour l’édition 2022, ainsi que les contacts des

lauréats et des associations.

Le 2 mars dernier, 35 porteurs de projets ont été invités à se présenter devant

un jury composé d’Élus de la Ville, d’associations de jeunesse, d’institutions

partenaires et de jeunes. 27 projets ont été retenus pour un montant total des

aides apportées aux lauréats de 20 000 euros.

Nous vous félicitons encore une fois, et vous souhaitons une pleine réussite

dans la mise enœuvre de votre projet.

L’équipe #JeRelèveLeDéfi.



Anaelle ROGERBE – “Et toi, ça
va ?”

Salon sur le bien-être : 4

pôles y seront présentés

sous forme d’ateliers. Le

premier sera autour de la

tête, le second du corps, le

troisième sera lʼEspace

Santé de lʼUniversité de

Bordeaux, et enfin le dernier

représentera la cause

défendue cette année :

lʼendométriose.

Contact: Association Cercle Entrepreneurial

▪ contact.ettoicava@gmail.com

▪ 06 18 33 43 99 Évènement le 02/04/2022



Lucille VILATTE – La Nuit de 
la Barricade #3

Évènement artistique servant

de navette entre Bordeaux et

Léognan animé par une troupe

de théâtre d’improvisation. Un

prix libre à l’entrée, des décors

déjantés en matériaux

recyclés, des producteurs

locaux, avec spectacle de

théâtre, concert, …afin de

valoriser d’autres associations

et initiatives bordelaises.

Contact: Association BARRICADE

▪ asso.barricade@gmail.com

▪ 0750233188

Évènement le 09/07/2022



Eloïne VELLAINE – Projet
Flou : Création spectaculaire
et Médiation artistique

Proposition de médiation autour

de la création d’un spectacle au

travers de différents ateliers à

destination des étudiants. Le

spectacle aborde les thèmes de la

santé mentale, du masque social,

de la sororité et du passage à

l'âge adulte. L’objectif est de créer

un spectacle qui porte les

questionnements et réponses des

jeunes de notre génération tout

en les impliquant directement.

Contact: Compagnie Nephtys

▪ cienephtys@gmail.com

▪ 06 33 13 78 07

Evènement le 30/06/2022



Papou Bou COULIBALY – Une 
4ème dose… de joie et de 
culture

Un projet en deux temps : une

sortie au Floride Beatbox

Festival 2022 à Agen et une

soirée culturelle

intergénérationnelle avec des

jeunes talents au centre

d’animation afin de dynamiser la

vie de quartier.

Contact: Centre d’animation Argonne –

Nansouty / Saint-Genès

▪ argonne@cabordeaux.fr

▪ 05 56 92 17 89 Evènement le 30/06/2022



Enéa AUDOUIN – Le 
Printemps Artistique

Promouvoir les arts urbains

lors d’une journée conviviale

aux Vivres de l'Art à Bordeaux.

Il y aura une exposition

d’œuvres d'art, des ateliers de

création de nudge animés par

des artistes professionnels et,

en fin de journée, des DJ sets

et du Vjing lors d'une soirée

festive, le tout en adoptant une

dimension éco-responsable et

humaine.

Contact: Cercle Entrepreneurial Etudiant 

▪ cee.iaebdx@gmail.com

▪ 07 81 89 90 82

Cercle Entrepreneurial Étudiant
Association étudiante de l'IAE Bordeaux

Évènement le 26/03/2022

mailto:cee.iaebdx@gmail.com


Justine LAUGAA – La Maison 
Toc Toc

Projet en deux temps. De la

médiation, avec l'installation

dans différents espaces publics

de Bordeaux Sud d'une partie de

la scénographie et y proposer

des ateliers culturels, sur une

journée ou une soirée, une fois

par mois de mars à juin. Puis, un

festival, sur deux jours, des

spectacles de théâtre de rue,

des concerts, des ateliers, …

Contact: Collectif Toc Toc

▪ collectiftoctoc33@gmail.com

▪ 06 46 18 39 14

Évènement le 24/07/2022



Adrien CHINOUR –
Application COMUS

Mise en place d’une application

mobile visant la dynamisation de

la ville en diffusant l’organisation

d’évènements bordelais et en

mettant en relation les acteurs

locaux.

Contact: Association COMUS EVENT 

▪ adrien.chinour@comus.app

▪ 06 42 45 15 47

Déjà disponible sur les plateformes de téléchargement d’applications



Alexis VESLIN – Les 
Entrepren’heures Solidaires
édition IV

Ce concours contribuera à

favoriser l'échange et

l'intelligence collective dans le but

de répondre au mieux à la

problématique posée par les

entreprises (80 étudiants appelés

à collaborer) : développer et

mettre en place leur politique

RSE au sein de leurs structures.

Contact: Cercle Entrepreneurial Etudiant

▪ cee.iaebdx@gmail.com

▪ 07 82 58 08 21

Cercle Entrepreneurial Étudiant
Association étudiante de l'IAE Bordeaux

Évènement le 10/03/2022

mailto:cee.iaebdx@gmail.com


Léna GERMANESE –
Boardelaise

Réalisation d’un module de skate

en bois, inclusif et adapté à

l’environnement urbain. Mise en

place d’un chantier participatif avec

une équipe de 8 bénévoles,

incluant des skateu.r.ses et non

pratiquant.es. ; la diversité des

profils est importante, pour

permettre d’ouvrir la communauté

au grand public.

Contact: Association Unis – Cité    

▪ lena.germanese@gmail.com

▪ 06 84 72 45 71



Myriam BENCHEKROUN – Colloque 
annuel de l’AJUCA : la location 
touristique de courte durée

Colloque annuel étudiant de

l'AJUCA qui a pour sujet la

problématique des locaux

destinés à la location touristique

de courte durée (type Airbnb).

Cet échange se poursuivra par

une Table ronde avec les

institutions et professionnels.

Contact: Association des Juristes en 

urbanisme et construction d’Aquitaine (AJUCA)

▪ ajuca.bordeaux@gmail.com

▪ 06 26 81 09 30

Evènement le 15/03/2022



Eulalie ROUMAT – TONGS 
FESTIVAL

Festival visant à découvrir des

réalisations cinématographiques

et artistiques locales. (concerts,

exposition…) L’ambition première

de Tongs Festival est d’offrir à de

jeunes talents bordelais un

nouveau public.

Contact: Association Tongs et Curiosités

▪ eulalieroumat@gmail.com

▪ 06 20 49 28 50

Évènement le 11/06/2022

mailto:eulalieroumat@gmail.com


Julia AUGEARD – Vertige 

Court-métrage qui traite des

thématiques de la santé mentale

et du suicide et dont l’objectif

principal est de briser les tabous.

Il raconte l'histoire de la dernière

soirée d'un frère et d'une sœur,

de leur relation toxique, de leur

santé mentale, de leurs

addictions, de leurs ambitions

déchues...

Il existe une volonté de les

diffuser sur les festivals

universitaires et nationaux

culturels.

Contact: Association Tongs et Curiosités

▪ julia.augeard@hotmail.fr

▪ 06 28 56 47 36



Perrine LAMAZERE – Le 
Crépuscule des Crépicordiens

Court-métrage en triptyque où 3

destins ont comme point de

convergence le lieu sur lequel

s’ouvre le film. L’objectif est de

rendre à la fois poétique et

tragique le quotidien de

personnes lambdas, qui,

consciemment ou non, font

preuve d’actes désespérés,

pensant atteindre ce qui leur

manque.

Contact: Association Tongs et Curiosités

▪ perrinelamz@gmail.com

▪ 06 41 40 42 65



Liza BENOÎT – Cameroun, la 
saveur des rencontres 2022

Projet d’échange culturel entre

Bordeaux et Douala autour de la

gastronomie. Adapter les recettes

culinaires camerounaises avec les

produits locaux français. En

parallèle, un carnet de voyage illustré

permettra de découvrir différentes

techniques artistiques. Création d’un

livre de voyage culinaire « Cameroun

: la saveur des rencontres ». A long

terme : Créer des ateliers de

sensibilisation au mieux-manger, des

temps de convivialités et une

exposition autour des arts et de la

cuisine.

Contact: Centre d’animation Bacalan 

▪ dodz.illustration@gmail.com

▪ 06 10 98 77 74



Romain LAFITTE – Genre Humain

Mise en place d’ateliers de

sensibilisation sous forme de

ciné-débat, brainstorming, débats

animés dans des associations ou

lieux de médiation culturelle.

Réalisation d’un festival avec

pour thème la sexualité et

l’identité de genre présentant des

artistes concernés par la cause,

des stands d’information et de

sensibilisation, des jeux ludiques

autour de la sexualité et des

identités de genre, une buvette…

Contact: Association Unis - Cité

▪ romain.lafitte2002@gmail.com

▪ 06 11 72 38 26

Évènement le 11/06/2022

mailto:romain.lafitte2002@gmail.com


Harry KLEB – Ethnigalité

Documentaire (Moyen-métrage)

luttant contre les discriminations

ethnoculturelles, et plus

particulièrement le phénomène

des micro-agressions.

(témoignages, réflexions

sociétales et illustrations

visuelles)

Contact: Association Unis - Cité

▪ harryklbpro@gmail.com

▪ 06 19 60 21 11



Heli BOBINEAU – Cli’Shape

Ateliers photo, visant à redonner

confiance aux personnes dotées

d’un corps féminin en pratiquant

la « thérapie-photo » tout en leur

offrant un regard professionnel et

davantage de visibilité.

Contact: Association Unis - Cité

▪ bobineauheli@gmail.com

▪ 07 70 02 61 44

Evènement à partir du 15/05/2022

mailto:bobineauheli@gmail.com


Malena ORTEGA – Poivre et Sel

Mise en place d’ateliers de cuisine

conviviaux (une fois par semaine)

réunissant 5 seniors isolés

ressentant la nécessité de recréer

un lien social.

Contact: Association Unis-Cité

▪ poivreetselpro@gmail.com

▪ 07 82 00 08 73 Evènement à partir du 20/05/2022

mailto:poivreetselpro@gmail.com


Augustine LE DU – Les Roues de 
l’Avenir

Réalisation d'un documentaire sur

l’utilisation du vélo ayant un

objectif de sensibilisation, mais

aussi d’analyse du problème

actuel, montrer les bienfaits du

vélo ainsi que les initiatives

locales proposées pour palier à

ces problématiques.

Contact: Bureau de la Culture

▪ augustine.ledu@gmail.com

▪ 07 77 07 87 45



Guillaume CAZACARRA– Tournoi
Trophée Burdigala

Organisation d'une compétition

de football combinant à la fois

les avantages des compétitions

classiques et du football

amateur. Réunir les jeunes

bordelais pour célébrer les

valeurs du sport.

Contact: Association Trophée Burdigala

▪ guillaumecazcarra@yahoo.fr

▪ 06 60 59 46 28

Évènement le 13/06/2022



Mathilde REY – Fish and Creep

Court-métrage étudiant, de genre

comédie-dramatique et

fantastique, dont l’objectif est de

questionner, voire de mettre à

l’épreuve la perception du public

et son avis sur des questions

profondes de mœurs et de

morale.

Contact: Association Tongs et Curiosités

▪ perrinelamz@gmail.com

▪ 06 41 40 42 65



Axelle ARMARY – Elle Par’court

Proposer aux femmes de créer

un parcours artistique dans la

ville de Bordeaux afin de lutter

contre le sentiment d’insécurité

en leur permettant d’investir

pleinement les lieux publics.

Pour la création des œuvres, il y

aura une mise en place d’ateliers

: interconnaissance ; prise en

main de l’outil artistique ;

création.

Contact: Association Unis-Cité

▪ axelle.armary@gmail.com

▪ 07 89 62 19 83

Évènement à partir du 15/05/2022

mailto:axelle.armary@gmail.com


Marion PARCABE – Sin’éma

Création de trois types d’ateliers

autour de la création

cinématographique pour les

étudiants bordelais : un atelier

d’initiation à l’écriture

scénaristique, un atelier montage

vidéo et un atelier d’aide à

l’écriture. Les ateliers sont conçus

pour être accessibles à tous, peu

importe leur niveau.

Contact: Association Unis-Cité

▪ m.parcabe@gmail.com

▪ 06 33 67 89 37

Évènement à partir du 15/05/2022

mailto:m.parcabe@gmail.com


Julie VERTUT – La Nuée - Saison 2

Temps de rencontres

participatives entre artistes locaux

afin de développer l’intelligence

collective et le partage artistique

(tous les deux mois).

Organisation d’une rencontre

humaine et animée : le but sera

de leur donner un lieu, une

contrainte de temps et un thème

afin qu’ils créent ensemble une

œuvre.

Contact: Association Collectif Mosaïque

▪ julie.vertut@gmail.com

▪ 06 28 30 91 70

Évènement le 01/09/2022

mailto:julie.vertut@gmail.com


Marilou LOUEY – Festitaz #5

Organisation d’un festival autour

du théâtre d’improvisation.

Mise en place d’ateliers, scène

ouverte, expositions, animations

culturelles et artistiques

notamment dans l’optique de faire

connaître cette pratique au grand

public.

Contact: Association Les Théâtreux Anonymes 

Zébrés

▪ marilou.louey@gmail.com

▪ 06 37 56 62 98 Évènement le 10/06/2022

mailto:marilou.louey@gmail.com


Helena GIANOTTI TESTA –
Vraiment égaux ?

Mise en place de formation et de

temps d’échanges/débats à

propos des discriminations faites

aux femmes.

Activité appuyée par la réalisation

d’un ciné-débat.

Contact: Centre d’animation Argonne

▪ argonne@cabordeaux.fr

▪ 05 56 94 70 05
Évènement le 19/03/2022

mailto:argonne@cabordeaux.fr


Brenda SIMON – Les Contes des 
Presque Fins du Monde - Veillée

Création d’un temps de veillée

autour du spectacle Les Contes

des Presque Fins du monde où

les contes se mêleraient à ceux

des habitants.

Volonté de démocratiser le

théâtre au plus près des bordelais

et de créer pour eux mais surtout

avec eux (médiation) le déroulé.

Mise en place d’ateliers d’écriture

afin de développer l’imaginaire et

la créativité des participants

Contact: Compagnie Diphda

▪ brendasimon987@gmail.com

▪ 06 02 25 57 49

Évènement le 16/09/2022


