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Du 25 novembre au 2 décembre 2014 à Bordeaux : près  de 2 000 jeunes 
vont faire le show pour participer au prochain  

Festival des Lycéens et Apprentis ! 
 
 
 
Les auditions girondines du Festival des Lycéens et  Apprentis 2015 se tiendront du 
mardi 25 novembre au mardi 2 décembre 2014 à Bordea ux, Artigues et Cenon : 
 

� le mardi 25 novembre de 9h à 17h au FRAC Aquitaine  à Bordeaux  pour les 
auditions arts visuels (Hangar G2, bassin à flot n°1, quai Armand Lalande) ; 

� le mardi 25 novembre de 9h à 17h au Cuvier de Feyde au à Artigues-près-
Bordeaux pour les auditions danse (avenue Ile de France) ; 

� le vendredi 28 novembre de 9h à 17h au Rocher de Pa lmer à Cenon  pour les 
auditions centres de presse, match d’improvisation, musique et défilé de mode (1 rue 
Aristide Briand) ; 

� le lundi 1 er décembre de 9h à 17h à Cap Sciences  à Bordeaux  pour les auditions 
d’écriture, exposition photos, accueil de délégations internationales et vidéo ; 

� le mardi 2 décembre de 9h à 17h à la Rock School Ba rbey à Bordeaux  pour de 
nouvelles auditions musique et danse, mais aussi les auditions théâtre. 

 
Théâtre, danse, musique  mais aussi match d’improvisation théâtrale , mode  ou encore 
arts visuels , les près de 2 000 lycéens et apprentis attendus lors des auditions 

girondines vont devoir faire  le show pour 
convaincre le jury et gagner leur ticket d’entrée pour 
la 16ème édition du festival ! 
 
Le festival 2015 se déroulera au Rocher de Palmer à 
Cenon (33)  les 12 et 13 mai prochains, deux jours de 
fête et de partage entre lycéens, apprentis et 
professionnels. 
 
 

Créé en 1999 par la Région Aquitaine, ce festival 
dédié aux lycéens et aux apprentis a pour but de 
favoriser les projets des jeunes de la région autour 
de centres d’intérêt extrascolaires.  
 
Accompagnés par la communauté éducative mais 
également par des professionnels des domaines 
concernés, les jeunes Aquitains s’engagent dans 
un projet qui structure leur année, s’expriment 
librement et font éclater leur créativité.  
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