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HAUT-PARLEURS )))
Performance publique
au Panthéon · 25 mai

Pl. du Panthéon 75005 · RER B Luxembourg
1re séance : 13h30-15h
2e séance : 15h30-17h

à l’Espace Niemeyer · 1er juin
2 Pl. du Colonel Fabien 75019 · Métro Colonel Fabien
1re séance : 13h30-15h
2e séance : 15h30-17h

au Quartier Jeunes · 25 juin

4 Pl. du Louvre 75001 · Métro Châtelet · RER ABC Châtelet-les-Halles
Séance unique : 10h-12h

À l’invitation de la Maison du geste et de l’image, centre
de création artistique pour les jeunes, une trentaine de
parisien·nes entre 15 et 17 ans se sont engagé·es cette
année dans le projet « HAUT-PARLEURS », pour dire haut
et fort leur intérêt pour les valeurs républicaines :
la liberté, l’égalité et la fraternité.
Dans le cadre d’ateliers de pratique artistique en vidéo,
théâtre, radio, écriture elles·ils ont produit ensemble des
témoignages individuels, des fictions radiophoniques,
des capsules vidéos.
La mise en espace de cette interpellation citoyenne
sera rendue publique sous forme d’une performance
publique dans des lieux hautement symboliques.
HAUT-PARLEURS bénéficie de l’aide de la Caisse des Allocations Familiale de
Paris et du soutien du Fonds de dotation Choeur à l’ouvrage. Merci à eux !
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La Maison du geste et de l’image

La Mgi initie depuis bientôt 40 ans les enfants et les jeunes parisien·nes à la
création avec des artistes professionnel·les, plus particulièrement pendant le
temps scolaire en lien étroit avec les enseignant·es. Près de 5.000 jeunes la
fréquentent chaque année. Direction : Marie Stutz.
La Mgi est soutenue par la Ville de Paris - Direction des affaires culturelles.
42 rue Saint-Denis
75001 Paris
01 42 36 33 52
Instagram : mgi_paris
mgi-paris.org
Facebook : Mgi - Maison du geste et de l’image

