Communiqué Jury Appel d’Air 2020

Cher.e.s auditeurs et auditrices du concours d’éloquence Appel d’Air de La Duchère,
Lyon 9e organisé par les arTpenteurs,
Comme vous le savez peut-être déjà, l’édition prévue en avril 2020, n’a pas pu avoir lieu
sur scène en raison de l’épidémie.
Mais nous avons décidé d’adapter la restitution pour valoriser le travail et l’implication
dont ont fait preuve les candidats. Cette année nous avons donc créé un concours en
ligne se déroulant du mardi 6 octobre midi au jeudi 15 octobre midi sur la plateforme
Soundcloud.
Le thème : « Si j’avais plus de pouvoir ou un super-pouvoir, je changerais quoi ? »
Les mots clés : #planète #égalité #richesses #migration #croyances et #liberté
Les arTpenteurs ont donc donné la parole à onze candidats enregistrés en train
« d’éloquer » sur le pouvoir d’agir.
Deux prix possibles étaient en jeu : le prix de l’éloquence attribué par un jury réunit le
15 octobre en soirée et le prix du public attribué par nos auditeurs ayant voté
directement sur Soundcloud ou sur notre questionnaire en ligne.
Voici un rapide compte-rendu de nos délibérations et l’annonce des lauréats de notre
édition 2020.
Voici la composition du jury :
- Genevieve Ancel, Coordinatrice des Dialogues en humanité ;
- Jessica Sanna, coordinatrice culturelle et des évènements à la MJC Duchère ;
- Jordan Ominetti, lauréat de la première édition du concours d’éloquence Appel d’Air
et anciennement membre des Kapseurs de l’AFEV Lyon ;
- Dominique Roche, professionnel de la jeunesse et membre du conseil d’administration
des arTpenteurs ;
- Patrice Vandamme, comédien, directeur artistique de la compagnie Les arTpenteurs.
Le jury tient a féliciter l’ensemble des candidats et candidates pour leur engagement
lors des ateliers qui ont été menés en amont et la qualité de leurs textes et
interprétations.
Nous les remercions d’avoir su s’adapter à l’évolution du concours malgré le peu de
temps de préparation dont ils ont pu bénéficier pour l’enregistrement.
C’était un exercice difficile auquel ils se sont confrontés avec brio et grâce à eux, nous
sommes convaincus par ce format web.
En effet, cette première édition en ligne, toujours écoutable sur le Soundcloud des
arTpenteurs, cumule à ce jour près de 850 écoutes et le nombre continue d’augmenter.
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Merci également aux animateurs de la MJC Duchère et des Centres Sociaux Plateau
Duchère et Sauvegarde, l’équipe de prévention, les membres de l’Afev et les Kapseurs
de Lyon.
Merci enfin à l’équipe des arTpenteurs :
- Hassan Guaid qui a accompagné les ateliers artistiques d’écriture et de mise en voix,
et mis en forme les enregistrements ;
- Chloé Diaz qui a réalisé la mise en ligne, la communication et le suivi du concours.
Mais aussi un grand merci aux auditrices et auditeurs pour leur écoute et leur forte
mobilisation qui a dû beaucoup toucher nos candidats !
Pour ce qui est des résultats :
Les auditeurs et auditrices se sont donc prononcé.e.s et après cumul des votes, le prix
du public est décerné à Maéva, du groupe de la MJC Duchère.
Les membres du jury, ont également apprécié sa fraicheur et l’émotion qu’elle dégage.
Ils ont été touchés par son discours sur la dignité et les liens avec l’actualité qu’elle a
choisi de mettre en valeur. Félicitations à elle !
Après délibérations, le jury a, quant à lui, attribué le prix de l’éloquence à Neïla, du
groupe du Centre Social de la Sauvegarde.
A été grandement apprécié sa mise en jeu et la relation qu’elle a créé avec ses
auditeurs, qu’elle interpelle d’une voix tonique et avec beaucoup d’humour.
Neïla a fait de son culot une vraie force… A souligné également son écriture poétique.
Un grand bravo à elle !
Le jury adresse également une mention spéciale à une troisième candidate : Océane, du
groupe de la MJC Duchère, dont ils saluent le sens de la formule. Son message est
généreux et fort. Félicitations !
Enfin, nous saluons tous les autres participants et participantes, qui ont su faire de cette
édition un succès.
Une pensée également pour celles et ceux qui n’ont pu reprendre les ateliers après le
confinement, ils sont une vingtaine.
Un grand merci à tous, nous espérons vous retrouver tous très bientôt lors de nos
prochains concours d’éloquence !
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