
14 h  : performance danse des jeunes des mjc toulousaines / 15 h 30 : echanges avec les danseurs de core 
16h30 : discussions / 18 h : mises en pratiques / 19 h 30 : repas partagé 

gratuit, sur inscription auprès de la mjc roguet - st cyprien

9 rue de gascogne, 31300 toulouse - www.mjcroguet.fr - 05 61 77 26 00 / 06 86 37 06 69).

PERFORMANCE, DISCUSSIONS, MISES EN PRATIQUE

Les associations Alef productions, En pages, en paroles et MJC Roguet organisent une rencontre avec 
des artistes chorégraphes américains issus du mouvement Alternate Roots, mouvement d’artistes 
et de travailleurs culturels créé en 1975 dans les états de l’est des Etats-Unis, dans le but d’oeuvrer  
ensemble pour la justice sociale et économique. 
Dernière journée de 15 jours d’actions conduites entre Saint Antonin Noble Val et Toulouse, cette  
rencontre est l’occasion d’échanger avec des artistes emblématiques de la culture américaine et en-
gagés sur la question des discriminations. 
Ce sera l’occasion pour les acteurs associatifs, culturels du territoire, réunis autour des valeurs de 
l’éducation populaire, de réfléchir aux nouvelles collaborations à construire avec les artistes. 

CORE DANCE COMPAGNIE / ATLANTA / USA

Fondée en 1980 par Sue Schroeder, chorégraphe américaine de renommée internationale, Core est 
une compagnie professionnelle de danse basée à Atlanta qui crée des performances en cherchant à 
ouvrir des espaces de communication et d’éducation mutuelle entre les artistes et les communautés. 
A l’origine unique chorégraphe de la compagnie, Sue Schroeder a développé des relations avec des 
chorégraphes mondialement connus (Ellen Bromberg, Polly Motley, Bill Evans, Joanna Haigood, Bep-
pie Blankert et Alicia Sanchez...). La chorégraphe est partie prenante du mouvement Alternate Roots.
Plus d’infos : www.coredance.org - https://alternateroots.org

C’EST TOUJOURS QUAND TU ES LÀ 

QU’IL SE PASSE QUELQUE CHOSE
R e n c o n t re  a r t i s t i q u e  e t  c i t o y e n n e

Samedi 18 mars 2017 

14 h - 21 h / Espace Roguet / Toulouse


