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L e  6  j u i n  a u  P a r c  P h o e n i x ,  à  N i c e    

REGARDDONS ENSEMBLE 
Une journée de sensibilisation à l’égalité dans nos différences.  

Plus de 150 ateliers créatifs, performances et expositions seront 
dédiés aux enfants des établissements scolaires, spécialisés et de 

santé. Tous ensemble, dans une union inclusive,  
citoyenne et bienveillante. 
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L’EVENEMENT 
Le 6 juin prochain, au Parc Phoenix à Nice, aura lieu la troisième édition du Festival International 
d’expériences et créations collectives - Regarddons Ensemble. Au programme de cette journée 
transfrontalière destinée à TOUS les jeunes et enfants, sont prévus plus de 150 ateliers créatifs , 
transdisciplinaires et gratuits (théâtre, vidéo, arts plastiques, danse, philosophie, littérature, 
musique, yoga, expositions, performances etc) avec des associations et intervenants qualifiés, 
engagés et reconnus dans leurs domaines comme Magali THOMAS et Sergio MONTESIRI de 
l'Opéra Peter Pan, une création originale et unique avec 90 jeunes chanteurs d'El 
Sistema Opéra Méditerranée (le programme d’inclusion sociale à travers la musique);  l’auteur 
Hervé TULLET avec Sylwia BERNAT pour des créations collectives en temps réel; l’illustratrice-
graveuse Olivia PAROLDI ou encore l’Association ARRIMAGE et Claude GARRANDES pour Le 
Petit Prince en relief; mais aussi l'Opéra Nice Côte d’Azur et le Théâtre National de Nice, pour 
n’en citer que quelques-uns  (voir liste complète en pièce jointe). Et sans oublier la généreuse 
participation de l'Initiative STAPS Nice, les jeunes d'Unis Cité et Les Maisons des Séniors. 

VIVRE ENSEMBLE 
Cette initiative, créée par l’association REGARDDONS (http://regarddons.org), c’est une 
véritable invitation au vivre ensemble dans un cadre d’inclusion, d’égalité d’accès, de partage.  
« La beauté est le seul terme qui m'emporte dans ce travail. Tous ceux qui participeront à cette 
journée si grande en humanité et riche en diversité feront partie d’une histoire qui en train de 
s’écrire dans la lutte contre toutes formes d’exclusion», dit Maja LOSIC, idéalisatrice de ce projet 
avec Philippe DUBOIS et Brigitte CLEMENTE, qui est organisé en coopération avec le Parc 
Phoenix, la Ville de Nice, l’Education Nationale, le Conseil Départemental et la Région PACA au 
sein du Projet Européen Alcotra A4V. « Cela sera un moment de joie et d'émancipation qui 
laissera émerger le renforcement des capacités individuelles et collectives de l’enfance et de la 
jeunesse, la confiance en soi, l'autonomie, le sentiment de liberté pour grandir en humanité, en 
conscience, en amour », complète Maja.  

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE 
Déjà réalisée en 2016 et 2017, cette journée permet aux enfants, jeunes et à tous participants, 
une réelle immersion au coeur d’une manifestation inclusive, citoyenne et bienveillante. Tout 
cela grâce aux expériences d’innovation culturelle, éducative et sociale des ateliers proposés. 
Tout cela grâce à l’envie commune et partagée des acteurs engagés de France et d’Italie de 
créer une société plus équitable, tolérante et sensible dans toutes les différences. L’année 
dernière 2300 jeunes et plus de 150 partenaires institutionnels et acteurs publics et privés de 
l’éducation, de la culture, de la santé, des arts, des thérapies, des sciences ont participé à 
cette  initiative au sein d'une coopération transfrontalière.  Sont attendus cette année, 3000 
enfants de l’ensemble des groupes scolaires et collèges du département. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS/IMAGES :  

Maja LOSIC  
Chef de projet REGARDDONS  
Direction artistique, programmation, ressources humaines 
maja@regarddons.org 
+33 695226841 
  
Philippe DUBOIS  
Coordination Europe et International  
Partenaires 
flip@regarddons.org 
+33  683984859 
  
Brigitte CLEMENTE   
Présidente APEDV, Représentation  Ville de Nice  
brigitte@regarddons.org 
+33 621147331 
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Stéphanie COIFFIER  
Coordination Education Nationale  
coiffier.stephanie@gmail.com 
+33 676017705 

Sylwia BERNAT  
Photographe communication visuelle  
sylwiabernat06@hotmail.fr 
+33 637221203 

Lionel EDOUARD 
Directeur de l'Ecole Spécialisée du Château 

# 
#Territoire 100% inclusif et citoyen 
#Réelle immersion au coeur d’une société inclusive et citoyenne 
#Renforcement des capacités individuelles et collectives de l’enfance et de la jeunesse fragilisée 
#Egalité Non-discrimination 
#Economie sociale et solidaire 
#Innovation sociale, culturelle, éducative, citoyenne 
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