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#je•suis
Une initiative d'entraide et de
soutien où la médiation culturelle
est vecteur de socialisation et
d’émancipation.
Inspiré par notre rencontre avec des
mineurs non-accompagnés en 2018,
le nom du programme a un double
sens : après avoir suivi le chemin de
l'exile, il s'agit maintenant de s'a rmer,
de prendre en main son destin : je suis
quelqu'un, je suis ici.
Autant pour les habitant•e•s, cela est
une invitation à développer la notion
de l'accueil, de la rencontre, de
l’accompagnement, et de se saisir de
la richesse de la diversité – a n
qu'ensemble, nous puissions faire de
la rencontre une ressource précieuse.
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Notre conviction : l'entraide n'est pas
une vertu à sens-unique, elle doit se
détacher des notions de dominance
économique hérité d’un modèle
néfaste et révolu. #je•suis a vocation
de stimuler ce potentiel collectif.
Prendre conscience de nos compétences
et en faire béné cier autrui est une
démarche partagée qui célèbre la
diversité, tout en présentant un
enrichissement mutuel. Cette
transmission est multilatérale, car nos
compétences respectives se situent à
bien des échelles complémentaires.
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#je•suis est

Danielo Belcher - atelier digital Cie Human Hood
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Atelier de danse avec Wanjiru Kamuyu, réalisé en partenariat avec la Halle Tropisme et Epsedanse
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camin aktion est un bureau de production | agence créative | structure de
développement, basé à la Halle Tropisme (Montpellier).
Nous accompagnons des compagnies, collectifs et artistes indépendant•e•s,
avec un fort focus sur l’art chorégraphique, en France et à l’international.
camin aktion crée le terrain fertile pour que l’art et la culture puissent se
développer librement : de l’émergence aux artistes con rmé•e•s, nous
œuvrons pour que l’expression créative soit émancipée, dans un engagement
pour la décolonisation des arts. Dans le sens de la transmission aux jeunes
générations, notre engagement comprend aussi la formation professionnelle
et l’apprentissage.
Vivre la culture, c'est cultiver l'humain et créer des conditions de vie dignes :
nous nous engageons pour la rencontre entre habitant•e•s et primoarrivant•e•s à travers l’art et la culture, pour que l’expérience artistique ne soit
pas hors-sol, mais vecteur de rencontre, de solidarité et d’intégration. Nous
concevons l’interculturalité et le plurilinguisme comme des compétences à
cultiver. Dans ce sens, nous portons le programme je•suis s’inscrivant
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pleinement dans l’écosystème de la Halle Tropisme, dédiéDanseur
aux
métiers
créatifs de l’économie sociale et solidaire.

camin aktion
121 rue de Fontcouverte
Bureau 25
34070 Montpellier
http://caminaktion.eu
contact@caminaktion.eu
Dirk Korell | directeur de production
06 85 43 55 67
Enzo Ben Youcef | apprenti en production
07 67 25 75 93
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