LES TALENTUEUX

LES TALENTUEUX
LES TALENTUEUX est un projet mené sur deux années (2020-2022), pour et avec de jeunes adultes en
situation de handicap en partenariat avec l’Institut Don Bosco à Gradignan, le Centre Occupationnel de
Jour Ad’Appro à Bordeaux et le Collectif TUTTI, associant Danse-Musique-Slam-Cinéma,
Les Talentueux dansent, chantent, créent, écrivent et s’expriment de façon libre et ouverte à travers un
travail d’improvisation autour du son, du mouvement et de la parole. Ce travail artistique permet à une
douzaine de jeunes de découvrir une nouvelle façon de s’épanouir dans leur corps et leur imaginaire. Une
nouvelle année de travail et de création se prépare en 2022. Les artistes ont convié le slameur Maras
(Association Tamèrelamieux à Cenon) pour des ateliers autour de la poésie et la parole. Julie Läderach,
violoncelliste et Benjamin Labruyère, danseur accompagnent les jeunes sur scène tandis que Sylvain
Méret devient le chorégraphe de cette nouvelle création qui s'intitule Les ordres de la lune.

Résidences 2022 :
Résidence à l’Institut Don Bosco, Gradignan du 14 au 18 janvier 2022
Résidence au Cuvier de Feydeau, Artigues-près-Bordeaux du 28 février au 4 mars 2022
Résidence au Rocher de Palmer, Cenon du 25 au 30 avril 2022
Résidence à la MECA (Méca Studio) du 24 au 28 Octobre 2022
Diffusion 2022 :
Le film Voir et être vu réalisé par Alaa Ashkar
Projection le 5 avril 2022 à 20h15 au cinéma UTOPIA, Bordeaux
Le spectacle Les ordres de la lune
30 avril à 19h30 : Création au Rocher de Palmer, Cenon
31 mai à 20h : 1 Représentation au Cuvier de Feydeau, Artigues-près-Bordeaux
22 juin à 11h : 1 Représentation au Festival Arts-Musez-vous, Institut Don Bosco, Gradignan
22 juillet: 1 Représentation à La Bastide Clairence, Clarenza / Bastide de l'oralité
15 octobre à 18h : Semaine de la différence, Espace des 2 Rives, Ambès
15 novembre : Festival Hors jeu En jeu/ Quinzaine de l'égalité, salle des fêtes du Grand Parc, Bordeaux
Rendez-vous | Mini concert Musique
Le 7 mai 2022 17h Slam à la Machine à Musique, Bordeaux
Production : collectif Tutti en partenariat avec l’Institut Don Bosco
Partenaires et coproducteurs :

Les Talentueux portent des vêtements créés
par l'artiste Sandrine Weissenburger
en collaboration avec la maison AELIS.
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