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QUI ? 
La MJC Roguet avec l’association ALEF Productions (médiation culturelle) et le collectif d’artistes Cambouis.

QUOI ? 
Une rencontre avec des artistes chorégraphes américains (la compagnie Core), issus du mouvement Alternate 
Roots, qui fédère des « artistes activistes » qui se battent « pour la justice sociale et économique » et appellent
« à démanteler toutes les formes d’oppression ».

QUAND ? 
• Une rencontre le 29 octobre à la MJC Roguet à 18h pour introduire la thématique de la rencontre avec Core-
Alternate Roots et préciser les modalités de son animation ;
• Une journée avec le collectif Cambouis durant les vacances d’Hiver à destination des jeunes 16/25 ans et des 
animateurs jeunesse des MJC en vue de préparer la rencontre avec les artistes  ;
• Une rencontre-atelier le 17 mars réunissant les artistes de Core-Alternate Roots, le collectif Cambouis, les publics 
jeunes et scolaires et les acteurs associatifs et culturels ;
• Un séminaire les 18 et 19 mars avec les acteurs associatifs et culturels du territoire en présence des artistes de 
Core-Alternate Roots.

OÙ ? 
À l’espace Roguet à Toulouse & un autre lieu à trouver.

POUR QUI ? 
• Pour un public de jeunes, invités à échanger avec des artistes emblématiques de la culture américaine et 
engagés sur la question des discriminations ;
• Pour un public d’acteurs associatifs et culturels du territoire, engagés sur les valeurs de l’éducation populaire, 
invités à se questionner sur le sens de leurs pratiques professionnelles et pédagogiques.



POURQUOI ? 
• Pour réfléchir aux nouvelles collaborations à construire entre artistes et structures d’éducation populaire qui 
permettront de promouvoir plus efficacement la participation citoyenne dans les territoires ;
• Pour concevoir les nouveaux outils pédagogiques qui permettront aux animateurs de mener avec les jeunes le 
travail nécessaire de déconstruction des représentations figées qu’ils se font de la culture et des artistes ;
• Pour sensibiliser les jeunes, à travers la rencontre privilégiée avec les artistes américains à une dimension de 
l’engagement et de la participation citoyenne transposable « ici et maintenant » dans leur vie sociale.

AVEC QUI ? 
Engagés aux côtés de la MJC Roguet, d’ALEF Productions et du Collectif Cambouis :
• La Fédération Régionale Midi-Pyrénées des MJC ;
• Les MJC des Ponts Jumeaux et d’Empalot à Toulouse ;
• La Mission Locale de Toulouse ;
• Unis-Cité.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? 
Rendez-vous le samedi 29 octobre à 18h à l’espace Roguet, 9 rue de Gascogne 31300 Toulouse, pour un 
spectacle-débat autour du projet.

Présentation en première partie de « Surgant Liberi », une « performance poéticomusicovisuelle » du Collectif 
Cambouis, suivie en deuxième partie d’un débat pour introduire la rencontre avec les artistes de Core-Alternate 
Roots, préciser les modalités de son animation, recenser les questions susceptibles de nourrir l’échange avec les 
artistes et les participants. Entrée libre. 

Pour plus d’infos : Bertrand Boillot (06 86 37 06 69 ou direction.roguet@gmail.com) ou Emmanuelle Courtin (06 88 
55 37 05 ou emmanuelle.courtin@gmail.com).

 

COMMENT VENIR ? 
MJC Roguet-St Cyprien 

9 rue de Gascogne  - 31300 Toulouse 
05 6177 26 00 -  www.mjcroguet.fr

 


