R&M #5
La centrifugeuse
Un lieu hybride qui expérimente de nouveaux modes d’emploi du Vivre ensemble.
C’est un espace qui dévie les règles du dedans/dehors, privé/public : deux appartements sont mis à la
disposition des habitants en privilégiant leur expression à travers des actions culturelles et artistiques
menées par des résidences d’artistes.
Cette année La Centrifugeuse accueille en résidence le photographe Arno Brignon.
Jusqu’au 31 janvier 2018, La Centrifugeuse propose des rencontres, des performances, des repas
partagés, des ateliers, …
La programmation suivante s’y est déroulée :
Des soirées à la rencontre d'un artiste et projection de son travail :
14 nov. soirée avec BAF qui présentera son travail de « un dessin par jour »
29 nov. soirée avec Ahmed Azzouz et Julien Guinet qui a peint la fresque Bienvenue autour du
film réalisé à cette occasion.
23 nov. et 2 déc. 14h/18h Studio photo : venez vous faire prendre en photo en famille
6 décembre : Coline Garcia compagnie SCOM performance cirque.
Ateliers battle hip hop proposé par le CAJ
14 Décembre : Mathieu Werchowski, Violon et Projection
Des repas un jeudi midi sur deux : rencontres improbables sur le thème du bien être.
Repas de 10 personnes invitées (5 habitants du quartier / 5 autres) repas fait par une
association du quartier.
Les ateliers suivants y ont été organisés :
Du 31 oct. au 03 nov. : Maison de la peur réalisée par les jeunes du CAJ
Du 10 nov. au 10 déc. : Le mur des doléances atelier/exposition réalisé par BAF pour un
groupe d'habitantes
Du 14 déc. au 08 Janvier 2018 : travail et exposition de photogrammes géants sur le bien
être réalisé en collaboration avec Géraldine Villemain.
Révéler sa ville intérieure Viviane Dumilly,
sophrologue, propose des séances de
méditation et sophrologie autour de la thématique "soyez bien ici" pour des petits groupes
d'habitants de tout âges.
-

Cartographie du bien-être :

Plan subjectif du quartier réalisé par Arno Brignon et des habitants.

2018

R&M #6
La Centrifugeuse
L’offre culturelle à destination des habitants du quartier, se fera à deux niveaux :
Mise en œuvre des repas et des soirées, d’une offre culturelle tout au long de l’année et sous
l’égide de l’artiste Arno Brignon jusqu’au 30 juin 2018.
Accueil d’artistes et compagnies en résidence dans le but de décliner tout les panels
d’expressions artistiques (1: résidence arts plastiques du 1er sept 2017 au 31 janvier
2018, résidence compagnie de danse contemporaine ( d’avril 2018 à juin 2018), résidence
d’une compagnie de cirque (entre sept. Et décembre 2018) résidence d’une compagnie de
théâtre de rue entre (février et juin 2019), résidence de musique( entre sept et décembre
2018) au sein du quartier de la Falgalarié à la Centrifugeuse autour de la thématique
commune « soyez bien ici ! ».
Le programmation prévue à ce jour se décline de la façon suivante :
-

Poursuite de la résidence d’Arno Brignon, photographe, jusqu’en juin 2018, qui assurera
également la coordination de la programmation artistique.
Restitution des ateliers artistiques effectués avec la classe d’ULIS de l’école Elémentaire JuleS
Ferry en mars (date à déterminer) prenant la forme d’une exposition.
Rencontres improbables autour d’un repas une fois par mois en présence d’habitants du
quartier, d’artistes, d’acteurs associatifs ou institutionnels, d’élus de la commune et plus
largement du territoire…

-

-

-

10 soirées culturelles (projections, concerts, débats, ateliers, etc…). Une fois par mois.
Rentrée de septembre 2018 (date à déterminer) : restitution de la résidence d’Arno Brignon
sous forme d’exposition photo. Cet évènement sera cumulé à un évènement culturel (concerts,
spectacles d’arts vivants) ou R&M investira l’espace public au cœur du quartier de la Falgalarié
et le rond point de labruguière (espace photographique Arthur Batut.
En 2018, nouvelles résidences artistiques au sein de la « Centrifugeuse ». Après Arno Brignon,
le choix des résidences se tournera vers les arts vivants, et plus précisément la danse et le
cirque. La compagnie de danse contemporaine de Toulouse « La Baraque » est prévue. Notre
souhait est de poursuivre ces résidences par l’accueil d’une compagnie de cirque fin 2018.
Tout au long de l’année 2018 : ateliers de médiation culturelle en direction des publics enfance
et jeunesse de la commune : danse, cirque, magie, hip-hop, arts urbains, projets d’exposition…

Premier repas à la Centrifugeuse / jeudi 21 septembre 2017

Invité(e)s : Viviane Dumily, sophrologue, mazamet/ Touria, café pour tous, habitante
de de la Falgalarié/ Sandrine Lemoine, habitante dela FAlgalarié Aussillon/Yannick
Ollivier, RetM, Lec, Durfort/ Mimouna Benchama, secrétaire mairie, Aussillon/ Touria
Salhi,Café pour tous, quartier la Falgalarié/ Yvan Godart, directeur de Reseau en scène
Montpellier/ Fanny Baxter, RetM, adjointe culture Aussillon/ Patrick Moron, ancien
Chargé de mission Conseil Départemental du Tarn/ Sadia Khabcha, café pour tous,
quartier la Falgalarié/Touria Benouaret, habitante quartier la Falgalarié/Audrée
Besombes, professeur des écoles de la classe ULIS/ Arno Brignon, photographe,
Toulouse, en résidence à la Centrifugeuse.

