
« Lorsque je parle avec des lycéens 

qui ne savent pas ce qu’ils veulent 

faire comme études ou n’ont aucune 

idée d’un futur métier, je leur conseille 

de suivre leurs envies, de ne pas s’arrê-

ter à des clichés mais de faire ce qu’ils 

aiment tout en étudiant toutes les pos-

sibilités, toutes les opportunités. L’en-

vie est un moteur qui permet de démar-

cher, de se renseigner, de s’impliquer et 

donc nous pousse en avant », explique 

Jérôme Bouter. Une envie de s’investir 

qui a toujours dominé chez lui et qu’il a 

suivie depuis l’école primaire de Nonne-

ville où il a découvert le Créa au travers 

d’interventions en milieu scolaire. « Isild 

Manac’h était musicienne intervenante 

dans notre classe et l’on préparait un 

spectacle de fin d’année. Ça a été pour 

moi une révélation et dès la rentrée sui-

vante je me suis inscrit au Créa ». Douze 

ans plus tard, Jérôme fait toujours par-

tie de la troupe, même si ses études lui 

laissent moins de temps. 

« Avec les Créa’tures, le chœur des jeunes 

adultes, nous répétons Somewhere, que 

nous allons présenter en novembre. Ce 

sera peut-être ma dernière participa-

tion car je vais aller faire des stages à 

l’étranger mais le Créa reste comme une 

seconde famille pour moi  ». De cette 

expérience, Jérôme garde, hormis des 

souvenirs forts et riches en émotion et 

des amitiés durables, une rigueur, une 

précision et un sens de l’investissement 

qui lui ont servi dans ses études et permis 

de prendre les bonnes décisions.

Connais-toi toi-même…
« J’ai appris à avoir un but précis, à me 

concentrer pour mener à bien mon 

objectif, à faire ce que j’ai à faire juste-

ment, sans en faire trop ni trop peu et 

à m’investir à 100  % dans ce que j’en-

treprends quelles que soient les disci-

plines. Autant de choses que je retrouve 

et applique dans mes études, mes pro-

jets professionnels, le sport ou encore la 

vie associative ». Jérôme Bouter a éga-

lement fréquenté plusieurs associa-

tions et clubs sportifs aulnaysiens, où il a 

notamment pratiqué le karaté, le tennis 

de table et le badminton. « Ma famille est 

plutôt sportive, aussi mes parents ont-ils 

été ravis que je m’inscrive au Créa… mais 

sans pour autant renoncer à pratiquer 

un sport », relate-t-il. 

Une pratique sportive et une ouverture 

culturelle qui constituent pour Jérôme 

le meilleur moyen de se connaître, de se 

construire et de rencontrer des gens, et 

qu’il n’envisage pas d’abandonner une 

fois ses études terminées. « J’espère que 

je pourrai trouver un travail qui me cor-

responde sans avoir à quitter la région 

parisienne et que la ville dans laquelle 

je m’installerai sera aussi bien pourvue 

en offres sportives et culturelles qu’Aul-

nay ». En attendant, Jérôme, à qui il reste 

encore deux ans d’études, va partir au 

printemps pour plusieurs mois en Aus-

tralie, où il espère travailler et faire de la 

recherche dans le cadre de sa formation. 

D’ici-là, il sera sur la scène du théâtre 

Jacques-Prévert dans quelques jours 

pour la représentation de Somewhere, 

la nouvelle création du Créa. 
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L’envie pour moteur
 Aulnaysien très attaché à sa ville, au Créa depuis une douzaine 
d’années, Jérôme Bouter poursuit des études d’ingénieur tout 
en continuant ses pratiques artistiques et sportives. 

MON LIEU
« J’apprécie le théâtre-cinéma 

Jacques-Prévert. C’est là que j’ai 

passé le plus clair de mon temps.

Entre le Créa, dont je suis membre 

depuis mes 9 ans, le théâtre où je 

vais régulièrement voir des 

spectacles, en famille d’abord puis 

seul, et le cinéma, c’est le lieu de la 

ville que j’ai le plus fréquenté, où j’ai 

le plus de souvenirs et dans lequel je 

retourne tous les quinze jours 

quand je reviens à Aulnay. »
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