Pour les jeunes

Planning
Regards Caméra

de 17 à 25 ans

Projet artistique
et culturel de territoire(s)

Planning de/ sous
Regards
Caméra
(en cours de construction
réserve
de modifications)
Groupe de Toulouse

Espace Roguet, Le Tracteur,

Groupe de Cintegabelle

Lun. 4 octobre 2021 - 18h

Toulouse

Jeu. 7 octobre 2021 – à partir
de 18h30

Réunion de bienvenue avec une
présentation du projet par la
compagnie, mobilisation et
inscriptions des jeunes
Lieu : Espace Roguet

Réunion de bienvenue avec une
présentation du projet par la
compagnie, mobilisation et
inscriptions des jeunes
Lieu : Le Tracteur

06 novembre 2021 – toute
la journée

Cintegabelle

Saison
21/22

Théâtre

13 novembre 2021 – toute
la journée

Atelier théâtre. Chaque jeune aura
un entretien individuel (30 min) et
une séance photo
Lieu : Espace Roguet

Atelier théâtre. Chaque jeune aura
un entretien individuel (30 min) et
une séance photo
Lieu : Le Tracteur

Photographie

Groupe Toulouse et Cintegabelle

12 février 2022 - 20h30

Invitation Présentation du travail de création Spectacle Il faut bien que jeunesse.
Lieu : Espace Roguet

Groupe de Toulouse

Groupe de Cintegabelle

Sélection des textes et des photos
autour d’une discussion ensemble.
Entrainement à la lecture à haute
voix et à la relation à l'image.
Lieu : Espace Roguet

Sélection des textes et des photos
autour d’une discussion ensemble.
Entrainement à la lecture à haute voix
et à la relation à l'image.
Lieu : Le Tracteur

02 avril 2022 - toute la
journée

CD 31/Le Tracteur

27 mars 2022 - toute la
journée

Interviews

Rencontres

Groupe Toulouse et Cintegabelle

Date : à venir - toute la journée

Répétition ; installation de l’expo.
Vernissage : Lectures aléatoires des textes en public, exposition interactive
Lieu : Galerie 3.1

Date : à venir - toute la journée

Répétition ; installation de l’expo.
Vernissage : Lectures aléatoires des textes en public, exposition interactive
Lieu : Le Tracteur
Adresse des lieux partenaires
Espace Roguet (Métro Saint-Cyprien, ligne A)
9 Rue de Gascogne, 31300 Toulouse

Le Tracteur
Le Peyral – 31550 Cintegabelle

Vernissages

En cie des Barbares

Première rencontre des deux groupes pour préparer des lectures avec l’échauffement, la
mise en voix, la distribution et le travail d’interprétation. Les 3 intervenants animeront le
filage et les raccords textes/images.

F.Branchoux

Date et lieu : à venir

- Octobre 21 à septembre 22
- Portraits de 20 jeunes

Viens !!!
Participe !!!
Prends la parole !!!

sur 2 territoires
- Théâtre/Photo/Vernissage

par la réalisation de portraits photographiques et littéraires de jeunes entre 17
et 25 ans.

Intervenants

Ces “Regards Caméras” consistent en de
courts monologues adressés au public,
comme si les personnages, tour à tour,
faisaient face à une caméra imaginaire
pour se livrer directement aux spectateurs, à la manière de Belmondo dans À
Bout de souffle, symbole de la jeunesse
version Nouvelle Vague. Devant l’appareil photographiques ils s’essaieront à ce
moment arrêté dans le mouvement qu’est
le « Regard Caméra ».

Infos/Inscriptions

Galerie 3.1 à Toulouse
Le Tracteur à Cintegabelle

Deux groupes de 10 jeunes se rencontreront d’octobre 2021 à septembre 2022
et présenteront deux expositions sous la
direction artistique d’En compagnie des
Barbares (Ecriture et mise en scène) et
Florian Branchoux (Photographe).
La parole est donnée aux jeunes. Ils sont
invités à s’interroger sur les enjeux de
leur génération. À partir de leurs portraits
sous forme de courts textes appelés
« Regards caméra » et de portraits photographiques prise sur le vif, des jeunesses
issues de milieux sociaux et territoriaux
différents croiseront leurs regards.

2 vernissages

Sarah Freynet, autrice du texte Il faut
bien que jeunesse et metteuse en scène,
collecte leur parole pour en écrire des
monologues.

Groupe Toulouse

Les regards des deux jeunesses se croiseront lors d’un temps fort de restitution où les jeunes participants lisent des
textes courts écrits par Sarah Freynet à
partir de la collecte de leur parole. Les
jeunes participants seront invités à lire
un texte “pioché” au hasard afin de leur
faire porter la voix d’un autre. L’idée est
de créer une mise à distance des jeunes
vis-à-vis d’eux-mêmes, afin que chaque
parole soit mieux entendue. Bien sûr la
mise en voix aura été travaillée avec les
artistes intervenants. Les vernissages
publics de l’exposition de leurs portraits
photographiques auront lieux à la Galerie
3.1 à Toulouse et lors du festival des Frissonnantes au Tracteur à Cintegabelle.

Karine Monneau et Maëva Meunier,
comédiennes, leur donnent des ateliers
de mise en voix et théâtre.
Florian Branchoux,
jeune photographe lauréat de la
bourse Initi’active,
les photographie
et prépare avec
eux l’exposition.

Espace Roguet
Métro Saint-Cyprien, ligne A
9 Rue de Gascogne
31300 Toulouse
contact.dav@cd31.fr
04 34 45 58 30

Groupe Cintegabelle

Le Tracteur
Le Peyral – 31550
Cintegabelle
accueil@letracteur.eu
05 61 08 60 26

Projet co-financé par le Conseil
départemental de la Haute-Garonne
et Le Tracteur.

Florian Branchoux

Regards Caméra interroge la jeunesse

