
Les Nouvelles de Cultures du Cœur Haute-Garonne

MERCI pour votre participation. Grâce à vous, l 'Assemblée

Générale s'est très bien déroulée avec la participation de x relais

et x partenaires. blabla

- Après un an en Service Civique Volontaire, Soanala s'en va vers

de nouveaux horizons ;

- Amandine prend la relève, pleine d'énergie et de projets ;

- Jul ien reste avec nous ! ;

- Manuela en stage d'octobre à mai à mi-temps, nous la remercions

pour sa contribution à nos projets ;

- Nous accueil lons une nouvelle bénévole, Pénélope, qui

s'occupera plus spécifiquement des actions avec Odyssud.

Après 5 années de travail et de négociation, la convention avec la

Mairie de Toulouse a enfin été signée. El le comprend le partenariat

avec tous les centres culturels de la vi l le, le Théâtre et l 'Orchestre

du Capitole, le Museum.

Les Nouvelles de Cultures du Cœur Haute-Garonne
La saison 201 4-201 5 se termine, mais el le fût riche de projets, de rencontres et d'idées !

Nous vous souhaitons de passer un très bel été ; reposez-vous, rechargez les batteries, car nous

travail lons déjà sur la saison prochaine et des belles choses se mettent en place.

L’équipe de Cultures du Coeur Haute-Garonne

Numéro 10

"Tableaux détournés"

Ce projet est un succès !

2 groupes ont déjà bénéficié d'un accompagnement :

des personnes en situation de handicap, qui ont

travail lé autour de Benjamin Constant et un groupe

de jeunes du quartier Bellefontaine qui ont revisité

les oeuvres et inspirations de Edward Hopper.

VVoouuss ppoouurrrreezz vvooii rr cceess eexxppoossii ttii oonnss ddaannss ll eess ll ii eeuuxx

ssuu ii vvaann ttss ::

Espace des Diversités et de la Laïcité : du 23 juin au

25 jui l let pour B. Constant, du 28 jui l let au 28 août

pour E. Hopper

Théâtre du Grand Rond : du 30 juin au 25 jui l let pour

B. Constant

CCAS de Toulouse Maison des Allées Bonnefoy : du

08 au 25 septembre pour B. Constant

Centre d'animation de Lalande : du 05 au 31 octobre

pour B. Constant et E. Hopper

Rencontres Vil le & Handicap : du 05 au 1 9

novembre pour B. Constant

Maison des associations : du 05 au 28 janvier 201 6

pour B. Constant + E. Hopper

"Atel ier Portrait - Autoportrait"

Au travers de quelques séances d’arts plastiques, l ’ idée

était d’aborder les notions de base en dessin autour du

portrait, et d’avoir un aperçu rapide de l’histoire de l’art par

quelques tableaux emblématiques.

I l a été question pour les participants d’expérimenter

plusieurs moyens d’expression (dessin, peinture, craies,

col lages…), et de développer leur style personnel.

*Atel ier mené auprès des Petits Frères des Pauvres et de

Olympe de Gouge - La Maison d'Olympe

"Atel ier d'expression corporel le"

Durant 1 à 3 séances, notre animatrice colombienne a

permis à 3 de nos structures de relâcher leurs tensions et

de passer un moment de détente.

"Je vais prendre 5 min par jour pour refaire certains

exercices."

"C'est des atel iers où l 'on échange, communique, transmet

des mouvements, des énergies avec le corps".
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"Atel ier Théâtre"

"Atel iers vidéo"

En quelques séances, abordées de manière ludique

sous forme de jeux de rôles, nous avons travail lé

des notions importantes sans nous en rendre

compte : l ’écoute des autres et de soi-même, la

confiance en soi, la place de chacun dans un

groupe… Nous avons aussi pu balayer plusieurs

notions théâtrales : les émotions, l ’ improvisation, le

corps et la voix, le rapport à l ’espace, la

concentration…

*Atel ier avec Samarie et la Résidence Espérance

Une vidéo a été réalisée sur 4 mois dans le cadre du

Projet d’établ issement de la Halte Santé, recueil lant des

témoignages de résidents et des bribes de vie dans cette

structure.

Pour l ’Esat Château Blanc, une vidéo est en cours de

réalisation après avoir conçu les décors, les accessoires,

les costumes et bien sûr le scénario. Au programme, un

château, des princesses, des fausses pubs et des épées…



www.culturesducoeur.org

culturesducoeur31 .wordpress.com

mediation31@culturesducoeur.org

publics31@culturesducoeur.org

"Cinéma dans les quartiers nord"

Subventionné par la fondation SNCF, le dispositif VVV et un don de l'association

AID service, ce projet peine à débuter. La fabrication du court-métrage a été

reporté sur les vacances de Toussaint avec l 'association Spirale.
FERMETURE ESTIVALE

du 1 er au 1 6 août
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"Accompagnement / médiation"

Notre bénévole, Pénélope, a mené des actions d'accompagnement auprès de

plusieurs groupes cette saison. Ainsi, parcours et rencontres ont jalonné

l 'année au rythme des représentations.

Voici un focus sur 2 des accompagnements qu'el le a effectué :

LES BEAUX ORAGES

"Le vendredi 1 7 octobre, 7 personnes de l’association Toutes Voiles Dehors ont

assisté au spectacle de 7 jongleurs à Odyssus Blagnac, intitulé Les Beaux

Orages.

Tout commence par une rencontre avec un membre du collectif qui nous

explique plus en détai l le rapport entre musical ité et jonglerie et l ’effet que l’une

a sur l ’autre. I l répond à nos questions et nous parle d’un « jonglage graphique

», d’un cirque dénué des codes du cirque, et plus techniquement des 400

balles uti l isées ainsi que du temps de la construction du spectacle (environ 30

semaines)."

PIERRE RIGAL

étape 1 : Le vendredi 1 2 décembre, un groupe du FJT Espérance a assisté au

spectacle "Paradis Lapsus" de Pierre Rigal au théâtre Sorano.

étape 2 : Le groupe et d’autres résidents du Foyer ont pu apprécier une

intervention portant sur l ’histoire de la danse réalisée par le Centre de

Développement Chorégraphique. A travers 1 0 dates et des supports vidéos,

l ’historique complet de la danse a été balayé, du « Sacre du printemps » à

West side story, en passant par Fred Astaire, les Nichola brothers ou encore un

certain Michael Jackson. Plus qu’un exposé, cet échange interactif a beaucoup

plu au groupe.

étape 3 : Fort de ce nouvel apport théorique, le groupe était plus impatient de

se rendre à Odyssud pour le dernier spectacle du parcours "Standards" le 24

mars. Tous ont adoré cette « pièce hip hop », certains ont été impressionnés

par l ’énergie qui s’est dégagée de cette « prestation fol le »."

EETT PPOOUURR LLAA SSAAII SSOONN PPRROOCCHHAAII NNEE ??

"La tournée des sports collectifs"
Ce projet a regroupé 5 sports collectifs : footbal l , basketball , handball , rugby à

1 3 et vol leyball . Nous avons la chance d'avoir à Toulouse des sports de haut

niveau dont 1 0 structures ont pu bénéficier en s'inscrivant à ce projet. Le but

étant d'al ler découvrir tous les sports et de nous faire des retours.

Un projet qui a ouvert le regard et fait tomber les cl ichés sur certains sports.

L'équipe
Anaïs a fini son engagement SCV le

30 juin, mais rempile dès le 1 er sept

avec un contrat CUI-CAE.

Marie termine sa mission chez nous

le 31 jui l let.

Nous avons déposé une demande

auprès de notre structure Nationale

pour accueil l ir 2 jeunes en SCV en

octobre et novembre pour mener

des actions avec vous. Croisons les

doigts !

Notre déménagement
Nous déménageons sur

Bellefontaine pendant les vacances

de la Toussaint.

Nous travail lons déjà sur la saison 201 5-201 6 à savoir la formation à

destination des travail leurs sociaux référents, les parcours, les projets . . .

Nous allons essayer de faire en sorte que cette nouvelle saison soit aussi riche

que celle qui vient de passer.

Alors reposez-vous, reprenez des forces, et RDV à la rentrée pour ceux ayant

demandé leur renouvellement !




