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PORTRAITS DE
JEUNESSE
Résidence artistique
de la Cie la Bouillonnante
en Cœur de Garonne

«PORTRAITS
DE JEUNESSE»
QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’EST UNE RENCONTRE,

entre les jeunes de Cœur de Garonne
et les artistes de la Compagnie la
Bouillonnante.

C’EST UN PARTI-PRIS ;

celui de donner un visage aux
« jeunes ruraux », parfois invisibles,
souvent stigmatisés, à travers une
approche sensible du portrait et une
démarche artistique singulière, et
d’interroger la place de la jeunesse
sur le territoire.

QUE
VA-T-IL
SE PASSER?

LES DATES À RETENIR
DU 26 OCTOBRE
AU 7 NOVEMBRE

2 Les ateliers
Partageant leur passion des mots, les
artistes proposent aux jeunes de se prêter
au jeu de l’écriture, et de mettre en voix et en
corps les textes écrits sur le territoire.

Reportage de la Cie la Bouillonnante rencontres et ateliers avec les jeunes
Cœur de Garonne

LE 7 NOVEMBRE
Evénement artistique et citoyen gratuit
et ouvert à tou.tes
DE 10H À 14H

Exposition des portraits, balade sonore et
photographique, ouvreurs de paroles, et
repas partagé.
Marché, Médiathèque et Local d’Utopons
Centre Ville de Cazères
À 14H

Balade-Performance des portraits
Départ devant la médiathèque

Qui se cache
derrière la Cie
la Bouillonnante ?
Charlotte Tessier et May Laporte, autrices,
mettent au cœur de leur art la rencontre
humaine, sensible et authentique. Avec
« Portraimaton » et « Portraits d’Ici »,
elles écrivent les territoires et leurs
habitants. En Sud Cévennes à l’automne
2019, et en Coeur de Garonne à l’automne
2020, Eurek’Art les invite à partager leur
démarche artistique avec des jeunes de
12 à 25 ans.

3
1 Le « Portraimaton »
Une fenêtre, deux fauteuils... Un espace
de création instantané, où, le temps d’un
silence, les artistes écrivent le portrait
des jeunes. Cette rencontre donne ainsi
lieu à un portrait, individuel ou collectif,
composée d’une trace écrite, d’une trace
photographique, et d’une trace sonore.

À 14H30

La restitution

Tout au long des rencontres, les jeunes
sont invités à réfléchir à la place de la
Jeunesse sur le territoire, et à prendre part
à la restitution finale du 7 novembre 2020
à Cazères. Les portraits voyageront ensuite
sur le territoire de Cœur de Garonne.
Les lieux de reportage et ateliers :

MJC Lherm, MJC Rieumes, Espace Jeunesse -Bérat,
Ecole Européenne de la Transition écologique 3PA Lahage, Lycée Le Saves - Rieumes, Atelier théâtre et
Conseil Municipal des Jeunes de la Maison pour Tous Cazères, Collège du Plantaurel - Cazères, Cap Jeunes Cazères, Mission Locale de Haute Garonne, Recobrada
- Cazères, espaces publics

Spectacle « La Beauté du Monde »
de Qualité Street
Maison Garonne

EXPOSITIONS
EN CŒUR DE GARONNE

DU 9 AU 28 NOVEMBRE
Médiathèque • Cazères

DU 28 NOVEMBRE AU
18 DÉCEMBRE
à la Maison de la Terre • Poucharramet

Ce projet est né d’une rencontre
entre Eurek’Art, Utopons, et la
Communauté de Communes « Cœur de
Garonne », dans le cadre des actions
d’éducation artistique et culturelle
et s’est construit en complicité avec
les acteurs culturels et jeunesse du
territoire.
L’ASSOCIATION EUREK’ART soutient la
création pour l’espace public et les projets
de territoire depuis 25 ans.Elle met en
place une programmation de spectacles
sur l’espace public avec le festival Label
Rue pour temps fort, des résidences
artistiques de territoire impliquant les
structures locales et les habitants, et initie
des logiques de réseaux professionnels
soutenant la création et la diffusion des
arts de la rue en région.
L’ASSOCIATION UTOPONS porte des
projets émancipateurs visant à développer
l’entraide, l’autonomie, l’imagination et
l’esprit critique.

SUIVEZ
L’ÉVOLUTION
DU PROJET
et le reportage de la résidence
@Portraits de Jeunesse
en Cœur de Garonne
Portraits de Jeunesse

www.labelrue.fr

EUREK’ART- LABEL RUE
tél. 06 59 06 71 33 • mail. assoeurekart@gmail.com

Label rue

labelrue.eurekart

UTOPONS tél. 06 19 07 63 55 • mail. contact@utopons.org
UN PROJET PORTÉ PAR
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QUI PORTE
CE PROJET?

