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HAUT-PARLEURS )))
Candidat·es à l'élection présidentielle
les jeunes vous interpellent !
Une cinquantaine de jeunes entre 15 et 17 ans participe à une création artistique collective, avec
l’ambition d’interpeller les candidat·es à élection présidentielle de 2022. Un calendrier en deux
temps : Ils produiront doléances, réjouissances et horizons d’attente sous de multiples formes
artistiques, puis une création collective en juin, au Panthéon et ailleurs.
Depuis le début de la crise du COVID, les adolescent·es ont connu l’isolement, les distanciations,
une sur-sollicitation numérique. Qu’en disent-elles/ils, un an après ? Comment cette période inédite
marque-t-elle cette génération ? Que veut-elle exprimer haut et fort ?
La Mgi leur tend des HAUT-PARLEURS et elles/ils les saisissent !
Vous pensez que les jeunes n'ont rien à dire ? Venez voir ce dont ils sont capables, découvrir
leurs initiatives et éprouver leur énergie créative au sein de ce projet collectif qui s'adresse à la
société entière. Ils ont bel et bien des choses à dire et le feront savoir aux élu·es en occupant l'espace
public, pour parler du futur qu’ils veulent construire ensemble ! Ce futur, c'est le leur, et HAUTPARLEURS se veut être le porteur de cette parole engagée et artistique !
Prochaine étape du projet : une semaine intensive de création artistique du 2 au 5 nov.
avec
Léa Robert et Elliot Clarke, journalistes pour la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire)
Arthur Chrisp, réalisateur
Philippe Touzet, auteur de théâtre et de fiction radiophonique sur France Inter et membre des
E. A. T (Écrivains Associés du Théâtre).

À propos de la Mgi

Bientôt 40 ans que la Maison du geste et de l’image initie les enfants et les jeunes parisien·nes à la création
artistique, avec le soutien de la Ville de Paris. Sa particularité : accueillir les enseignant·es avec leur classe
pendant le temps scolaire, afin de mettre les jeunes en lien direct avec des artistes professionnel·les.
Elle dispose pour cela de 1800 m2 entièrement dédiés à la pratique du théâtre, de la vidéo, de la photo, du
cinéma d'animation et de la création sonore. Environ 3500 jeunes la fréquentent chaque année.
Contact presse : Séréna Deguette haut-parleurs.mgi-paris.org / 06 26 36 73 33
Ce projet bénéficie de l'aide de la CAF de Paris.

