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L'asso 11 Bouge récompensée pour une belle initiative
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160 enfants du Viguier ont participé au spectacle «L'Opéra Urbain»

L'association 11bouge, association de promotion de la culture hip-hop en LanguedocRoussillon, est lauréate régionale du Prix de l'Initiative en Économie Sociale, décerné par le
Crédit Coopératif. Le projet «L'Opéra Urbain», monté durant l'année scolaire 2013-2014, et
qui a rassemblé de septembre à mai plus de 300 habitants du Viguier, dont 160 élèves issus
des écoles du secteur et du collège Alain, est à l'origine de cette récompense. Aidé de
différents acteurs, dont l'équipe artistique Antiquarks, l'association a monté un spectacle en
mêlant différentes structures du territoire : le centre social, le collège, le conservatoire… pour
mettre en réseau les gens et créer du lien. En a résulté une création originale dont la
dimension culturelle, éducative et sociale lui a valu cette distinction. Le spectacle, qui mêle
foot, chant, musique et graff avait déjà été remarqué et nommé dans le cadre du Prix de
l'Audace Artistique et Culturelle. Une délégation avait d'ailleurs été reçue par le Président de
la République à l'Élysée en juin 2014.
Forte de ce succès, l'association 11bouge relance le projet pour l'année 2015/2016. «Pour
cette édition, le thème sera l'histoire de Carcassonne, à travers le prisme de la diversité
culturelle. Comment chaque communauté, avec ses richesses culturelles, a joué un rôle
dans l'histoire de la cité et comment se projeter ensemble dans l'avenir» confie Franck
Tanneau, directeur de l'association.
Le prix sera remis à l'association le 6 mai, au théâtre Na Loba à Pennautier.
Primée dans un premier temps par le comité régional du Crédit Coopératif, l'association
11bouge peut encore concourir pour les prix nationaux décernés par le Conseil
d'Administration de Fondation.
Le spectacle n'est peut-être pas encore fini.
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