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Évry, le 20 novembre 2018

ÉVRY’S GOT TALENT : LES JEUNES A L’HONNEUR
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, invite l’ensemble des jeunes
Évryens à participer à « Évry’s got talent », le 24 novembre 2018, à Évry.
Le talent des jeunes Évryens à l’honneur. La Ville d’Évry, à travers la
Fabrik’, propose une soirée d’exception réservée aux moins de 30 ans,
le 24 novembre. Objectif : faire vibrer le Théâtre de l’Agora et valoriser
le dynamisme de sa jeunesse.
Présentateurs, humoristes, créateurs de mode, danseurs, et chanteurs
du territoire se relaieront sur scène pour enflammer la salle jusqu’à
l’arrivée d’un artiste d’exception : VEGEDREAM
Pr o g r a m m e :
À partir de 18h30 :
- expositions photo « Portraits de jeunes»
- pop-up store « Ethnikya »
21 h :
- show, animé par Renée, Issaka Weezy, et DJ Wobson
- humour avec Baro et Jason Brokerss
- chant avec Jason AKA « GIC » Bolemvn
- danse avec Stony, Maïssa et Amélia
21h30 :
concert exceptionnel de V E G E D R E A M
Avec cette soirée entièrement dédiée à la jeunesse, Évry, « ville la plus jeune de France » avec sa moyenne
d’âge de 27 ans, confirme une nouvelle fois son engagement en faveur des jeunes.
Tout au long de l’année, La Fabrik’, lieu ressource des 16-25 ans accompagne les jeunes, pour que tous
puissent révéler leurs talents individuellement et collectivement.
La Ville se fait également le relai de multiples dispositifs, à travers le Conseil des Jeunes et le Service
civique ou via son partenariat avec Dynamique Emploi pour accompagner les jeunes Évryens vers la
réussite.
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