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Du 26 au 30 Avril 2019, plus de 300
bénévoles, professionnels, praticiens et
adhérents de notre réseau seront réunis
pour la seconde édition du Bazar au sein
de la Communauté d’agglomération de
Gaillac-Graulhet dans le Tarn.
Nous avons voulu une manifestation où les
participants soient à la fois acteurs et auteurs;
un événement ancré sur les projets de
territoire, valorisant des initiatives régionales.
Bazar est une rencontre autour de la pratique
artistique dans les MJ C qui a pour vocation
de valoriser les productions de groupes
artistiques en amateur et de favoriser la
rencontre et les échanges entre praticiens,
artistes et animateurs. C’est également
l’occasion de mettre en avant des parcours
artistiques individuels et collectifs et de faire
émerger des petites formes artistiques in situ.
Merci à toutes les MJ C de la région et
plus particulièrement les 7 MJ C qui nous
accueillent sur leur territoire, à tous les
partenaires, aux ambazardeurs jeunes pour
leur mobilisation…et PLACE au BA ZA R !

(L)être
au
monde

Sylvie BA RBERA N

Bazar
à faire
Ateliers

Samedi 27 Avril
Dimanche 28 Avril
Lundi 29 Avril
6 ateliers de création Extrem’ sur 2 ou 3 journées
Écriture et mise en jeu « en urgence » d’un spectacle à
travers la participation à un atelier de 15 à 20 heures sous la
direction d’un artiste.

Extrem’danse – MJ C de Gaillac, sous la direction de Claire
Cauquil de la Compagnie « Les âmes fauves »
Extrem’théâtre – MJ C de Graulhet, sous la direction de
Claire Fleury du collectif « La Sotie »

Extrem’musique expérimentale – MJ C de Gaillac, sous la
direction de Basile Robert du GMEA – Centre National de
Création Musicale A lbi – Tarn

Présidente de la FRMJ C Midi-Pyrénées

Extrem’théatre & impro ‘‘ Nuit de la Tchatche’’ – MJ C de
Rabastens-Couffouleux, sous la direction de J ean-Michel
Hernandez de la Compagnie Chergui théâtre

BA ZA R #2, (L)être au monde

direction de Fabrice J oussot

L’important c’est d’émettre : du brouhaha ambiant
émerge les voix qui occupent le terrain en parlant
de tout et de rien.
Les voix caressantes d’une liberté qui se gagne,
s’impose et qui font résonner, de lieu en lieu, le
droit à la parole, l’écho démultiplié de subjectivités
impérieuses.
Se faire la voix d’absolument tout : une passion
musicale, une communauté, une orientation
politique, une conviction antinucléaire, une
solidarité féministe, un besoin de parler, la simple
envie de faire quelque chose, un goût certain pour
les nuits blanches.

Burlesque Touristic Tour - Salle des fêtes de Castelnau
de Montmiral, préparation d’une visite théâtrale décalée
et burlesque de Castelnau de Montmiral, encadré par Yann
Medalle

L’événement a été possible grâce à l’engagement
et à la mobilisation des MJ C du territoire : MJ C de
Bernac, Gaillac, Graulhet, Grazac, Lisle sur Tarn,
Rabastens-Couffouleux, Técou et la participation
des MJ C d’A lbi et de Saint-Sulpice-la-Pointe.

Les ateliers donneront lieu à des restitutions tout au long
du Bazar à voir.

Boeuf musical - ‘‘ Bazar Band ’’ – MJ C de Gaillac, sous la

rencontre territoriale des MJ C autour des pratiques artistiques

du 26 Avril au 30 Avril 2019
Gaillac-Graulhet Agglomération

9 ateliers de pratique artistique sur 1ou 2
journées
MJ C de Gaillac, Graulhet et Rabastens-Couffouleux,
Ateliers de 4 à 8 heures encadrés par des techniciens, des
artistes ou encore des praticiens. Ces ateliers ont vocation
à croiser les disciplines et à faire découvrir une diversité de
pratiques artistiques et culturelles : le cirque, le théâtre, la
musique, l’écriture, les arts plastiques mais aussi la création
numérique, le théâtre d’impro, l’improvisation musicale...

Information détaillée sur
www.bazar2019.fr

Bazar
à dire

Rencontres

Lundi 29 Avril à 16h
Restaurant l’Aviation - Graulhet
Place publique : Agir par la Culture
Table ronde animée par Eric Fourreau, directeur d’éditions
(Éditions de l’Attribut et revue Nectart), et en présence de
Lionel A rnaud, auteur du livre « Agir par la culture » paru
aux éditions de l’Attribut.

Samedi 27 Avril - 16h30 à 18h30
Blablazars
Rencontre entre musiciens
Venez témoigner de votre parcours de musicien.
ne au sein des M.J .C ! Un moment de partage autour de vos
perspectives et de vos projets.
Tout au long du Bazar retrouvez les Blablazars informels
Des lieux aménagés dans l’espace et dans le temps
favorisant la rencontre et les échanges entre les différents
participants à l’événement.

Bazar
à voir

Représentations
Vendredi 26 Avril - 18h
Soirée d’ouverture

Des groupes artistiques en amateur, issus et soutenus
par des MJ C de la région, viendront proposer leur travail.
Plusieurs créations ou extraits de créations seront présentés
tout au long de la soirée.

Samedi 27 Avril - 20h30
Concerts « Melting pot »
Une soirée sous le signe de la musique, organisée par des
jeunes du réseau des MJ C de Midi-Pyrénées. Plusieurs
groupes issus de la région Occitanie se produiront sur scène
pour une soirée éclectique. Une occasion de promouvoir la
jeune scène musicale.

Dimanche 28 Avril
Salle Des Voûtes - Graulhet

A fter avec les
ambazardeurs
Lundi 29 Avril - 22h - Forum de Graulhet
Les ambazardeurs investiront le forum pour y proposer des
déambulations, des représentations et des jeux de rôles.
Ces présentations sont toutes portées par des groupes
de jeunes qui souhaitent, à travers une démarche ludique,
exprimer leur engagement, leur regard sur la vie, et partager
un moment riche, convivial mais aussi insolite.

La nuit de la tchatche
Orchestration d’interventions parlées, d’attentats poétiques,
d’improvisations théâtrales ou encore de paroles mises
en musique. Cette soirée sera préparée dans le cadre de
l’atelier de création Extrem’ sous la direction de J ean-Michel
Hernandez (Chergui théâtre), homme de théâtre et conteur.

Bazar à voir... suite
Salle des fêtes de Giroussens
Restitution des ateliers
Matinée de restitution des ateliers de pratiques artistiques
à la salle des fête de Giroussens. Un moment très convivial
pour aller à la rencontre des différents publics et permettre
aux participants de découvrir toutes les richesses de ce
Bazar 2019.

Castelnau de Montmiral
Visites décalées
Un groupe de jeunes a travaillé durant le Bazar avec Yann
Medalle, comédien, metteur en scène et avant tout globe
trotteur,... Leur objectif : vous faire découvrir la ville de
Castelnau de Montmiral à travers une visite guidée théâtrale
décalée et burlesque... Une merveilleuse façon de (re)visiter
notre patrimoine !

Forum de Graulhet
Soirée de clôture
La soirée de clôture du Bazar mettra en scène des groupes
de jeunes investis dans les ateliers de création nommés
« les extrêm’ », ainsi que le Bazar Band, groupe de musique
éphémère, créé pour l’occasion.
En seconde partie de soirée, des groupes amateurs
présenteront un extrait de leur travail. Certains sont
soutenus dans le cadre du Fonds d’Encouragement aux
Initiatives A rtistiques et Culturelles des A mateurs (FEIACA ),
dispositif du Ministère de la Culture.

partie de soirée, restitution de l’atelier Extrêm’
musique expérimentale menée par Basile Robert (GMEA –
Centre National de Création Musicale A lbi-Tarn).
La Fédération Régionale des MJ C Midi-Pyrénées et la Fédération Départementale
des MJ C du Tarn remercient l’ensemble de ses partenaires :

