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Acceuil des jeunes de l’association Contact Club 
de Marseille par la Cie Mémoires Vives et le 

Centre Socio Culturel de l’Elsau, 
du 19 au 23 décembre 2015. 

La compagnie Mémoires Vives travaille en étroite collaboration avec le Contact Club depuis 2012. Elle développe des 
ateliers de pratiques artistiques et a installé dans les locaux du 2 rue Louis Astouin un studio de production musicale.

Informations pratiques
Pour une rencontre ou une interview téléphonique, nous vous invitons à contacter notre directeur artistique Yan Gilg 
au + 33 6 12 14 11 47 ou à l’adresse e-mail cie-memoires-vives@hotmail.fr

Compagnie Mémoires Vives
T. : + 33 9 54 55 67 21 
M. : cie-memoires-vives@hotmail.fr
Site web : cie-memoires-vives.org
Facebook : Cie Mémoires Vives
Adresse du siège et correspondance : 
19, rue de Rhinau - BP 20034 - 67027 Strasbourg Cedex 1
Bureaux administratifs : 4, rue des Pompiers, 67300 Schiltigheim
Antenne 13 : 2, rue Louis Astouin - 13002 Marseille

Centre Socio Culturel de l’Elsau 
6 Rue Mathias Grünewald 
67200 Strasbourg

À l’initiative de la Cie Mémoires Vives, le projet 
d’échange artistique et culturel se poursuit.

C’est au tour du Centre Socio Culturel de l’Elsau 
d’accueillir les jeunes de l’association Contact 
Club de Marseille.

Dans une démarche de développement artis-
tique des quartiers, des ateliers d’écriture et de 
slam rythmeront cette semaine artistique dans 
une perspective de création collective. 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux mé-
moires des territoires et des habitants en les 
impliquant dans la (re)construction de leurs 
propres trajectoires, réinscrivant leur filiation 
dans le récit national, créateur de citoyenneté. 

Une réception officielle de bienvenue organisée par Monsieur Mathieu CAHN, adjoint au 
Maire et Vice Président de l’Eurométropole de Strasbourg, en charge de la Jeunesse et de la 
Vie Associative, se tiendra le lundi 21 décembre à 12h dans les salons de l’Hôtel de Ville, 9 

Rue Brûlée, à Strasbourg.


