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Un programme d’accompagnement et de partage, où la médiation culturelle et le sport
sont vecteurs de socialisation et d’émancipation.
Nombre de jeunes isolé•e•s ont pris la route pour des raisons diverses,
souvent sans s’imaginer les désastres qui les attendent sur la route. Tels
des feuilles dans le vent, ils•elles échouent ici et doivent trouver
intégration, liens sociaux, orientation, écoute, un cadre bienveillant ; un
nouveau domicile.
Le nom du programme #je•suis a un double sens : je suis les autres sur
le chemin des l’exile ; maintenant, ici, il s'agit de s'a rmer, de prendre en
main son destin : j’existe, je suis parmi vous.
Autant pour les gens d’ici, 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 explorer cette
ressource précieuse de l’altérité.
Notre conviction : l'entraide n'est pas une vertu à sens-unique, elle doit
se détacher des notions de dominance économique hérité d’un
paradigme révolu. #je•suis a vocation de stimuler ce potentiel collectif
comme une valeur positive.
#je•suis CuLtURe

En coopération avec des artistes, théâtres, festivals, musées et
opérateurs culturels, nous mettons en place des sorties partagées
accompagnées d’actions de médiation culturelle. Ici, la rencontre opère
et permet de contextualiser la démarche artistique, de créer de
nouvelles sensibilités, d’échanger des points de vue divergents, de
démocratiser l’accès à la culture dans la tradition de l’éducation
populaire.
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#je•suis DaNSe

Vivre une expérience du mouvement, prendre conscience de son corps
et de l’espace, développer le lien aux autres : une première
sensibilisation ou une participation à des ateliers pour danseurs•es
con rmé•e•s, la danse invite à la rencontre, à l’expression non-verbale et
à la pratique artistique.
#je•suis art

Ateliers de pratique artistique dans le champs de la photographie, des
beaux arts, lm d’animation : trouver un moyen d’expression non-verbal
pour dire ce que les mots ne sauraient raconter.

Danielo Belcher - atelier digital Cie Human Hood (Londres)

#je•suis SPORt

Pratiquer ensemble le foot, faire une sortie en vélo ou en randonnée,
apprendre à nager : le sport nous relie, nous fait du bien et dépasse bien
des clivages. Associée à la découverte de la région et du patrimoine, ou
encore à des performances artistiques en plein-air, nous invitons à une
expérience partagée riche et divertissante.
#je•suis en prOfessiOnnaLisatiOn

Des rencontres avec des professionnel•le•s de di érents corps de métier
- qu’ils soient de la culture ou d’autres domaines - sont une découverte
des possibles. Ecouter les témoignages de parcours, saisir les
perspectives, voire joindre une entreprise en tant que stagiaire ou
apprenti•e : autant d’opportunités pour s’orienter et sortir d’une voie de
garage. Plusieurs jeunes accompagnés sont aujourd’hui en contrat
d’alternance.

Atelier de danse avec Wanjiru Kamuyu
En partenariat avec la Halle Tropisme et Epsedanse

#je•suis apprenant•e : CaMin’éCOLe
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Nombre d’adolescent•e•s ne peuvent être immédiatement scolarisé•e•s,
beaucoup ont des besoins spéci ques pour un renfort scolaire. Avec des
bénévoles, dans les salles de formation à Tropisme, nous proposons des
séances de soutien scolaire : français, langues étrangères,
mathématiques… Selon leurs compétences, certain•e•s jeunes
transmettent à leur tour.
Each one teach one!
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Visite au MRAC Sérignan
Exposition Distante Ardente | Saison Africa2020

camin aktion est un bureau de production, agence créative
& structure de développement, basé à la Halle Tropisme
(Montpellier).
Nous coopérons avec des compagnies, collectifs et artistes indépendant•e•s du champ
chorégraphique et des formes hybrides, en France et à l’international.
A part le travail de production, de di usion et d’aide à la structuration, camin aktion crée le terrain
fertile pour que tous•tes puissent jouir de l’art et de la culture : pas de culture sans cultiver l’humain.
De l’émergence aux artistes con rmé•e•s, nous œuvrons pour que l’expression créative soit
accessible, 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. Ce sont aussi les valeurs de la culture hiphop que nous partageons, un mouvement
dont sont sorti•e•s bon nombre d’artistes que nous accompagnons.
Vivre la culture pleinement nécessite des conditions de vie dignes : nous nous engageons pour la
rencontre entre gens d’ici et primo-arrivant•e•s à travers l’art et la culture, pour que l’expérience
culturelle 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 pleinement dans l’écosystème de la Halle
Tropisme, dédiée aux métiers créatifs de l’économie sociale et solidaire.
#je•suis est

porté par camin aktion
en partenariat avec des acteurs engagés du territoire
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Avec le soutien nancier de la Direction régionale des a aires culturelles Occitanie pour l’année 2020.
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camin aktion
121 rue de Fontcouverte
Bureau 25
34070 Montpellier
caminaktion.eu/jesuis
contact@caminaktion.eu
Dirk Korell | directeur de production
06 85 43 55 67
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