COMPAGNIE MISES EN SCÈNE
NOS RENDEZ-VOUS D'AVRIL
Poursuite des accueils en résidences à l’Entrepôt, préparation des
Esquisses publiques pour chacun des 7 ateliers de création de la
Compagnie, organisation du festival Off… les équipes de Mises en
Scène sont à l’œuvre pour donner à voir, dans les semaines à venir,
l’aboutissement d'une année de travail intense.
Une nouvelle identité visuelle accompagne la Compagnie… Petit mais
indispensable, représentatif et facilement identifiable, le logo originel s’est
refait une beauté grâce à la graphiste Annie Demongeot : « Un personnage
pluriel apparait au premier regard, en seconde lecture on peut y lire des
mains, des jambes qui s’entrecroisent. On va chercher la parole d’un côté, on
la restitue de l’autre, on appelle, on interpelle, on se croise, on se rassemble,
on tend la main, on donne… »
Et pour déclinaison : le rouge représente la création, l’énergie,
l’engagement humain et sociétal de la Compagnie ; le bleu nuit
identifie L’Entrepôt, lieu d’accueil de spectacles, espace de vie et
phare créatif de la Compagnie. .

ÇA TOURNE

« ICI LOIN » : LE FESTIVAL OFF SE PRÉPARE...
Après le teaser sonore réalisé à partir de la parole des spectateurs
de la pièce Ici Loin au Off 2021 (écoutez-le ici), un travail d’action
culturelle dans le cadre de la reprise au Off 2022, du 7 au 24 juillet, s’invente
pour la diffusion du spectacle.

L’ENTREPÔT AUSSI...
Découvrez en exclusivité le pré-programme du festival 2022 à
l'Entrepôt.
Un programme inspiré par l’affirmation d’une ligne artistique proche des
préoccupations et du travail de la Compagnie Mises en Scène, pour qui la
convivialité et l’accessibilité sont un préalable à chaque fil tendu vers l’autre.
Il témoigne de l’état du monde mais surtout de l’humanité si proche, et
parfois si loin, que la Compagnie observe, écoute et a à cœur de faire
rayonner.
C'est à l’Entrepôt, lieu d’artistes et d’imaginaires, que se tissera à
nouveau ce mois de juillet, un fil sensible entre poétique et politique
pour que cette humanité jaillisse en toute liberté, et dans toute sa
splendeur. Parfois brute mais toujours révélée.

DU 7 AU 30
JUILLET
Pour alimenter cette
nouvelle ligne
artistique, une
rencontre-débat sera
initiée courant juillet
entre les compagnies
accueillies, à laquelle le
public sera
naturellement convié.

10h30

12h30

Compagnie Lhiver nu
Sauvage ou les
enfants du peuple

Compagnie L’Art de
Vivre
Le Cabaret du Monde
de Tout de Suite

Théâtre et marionnettes jeune public dès 8 ans

Cabaret forain excentrique

14h30

16h30

18h35

Compagnie Manie
Au bord du vide

Filigrane 111
L’art de perdre

Cie Mises en Scène
Ici Loin (du 7 au 24

Trio circassien - tout public

Théâtre - à partir de 14 ans

juillet)
Théâtre - à partir de 11 ans

Les Rendez-vous de
l'Entrepôt à 20h45 (en
construction)

Du 8 au 10 juillet
Collectif le Bourdon
Débrouille
Théâtre, danse, performance, musique
vivante

Du 12 au 14 juillet
Collectif Gena
Uppercut

Du 15 au 17 juillet
Compagnie Soleil Vert
Suivre Quelqu’un
Théâtre, performance

Du 18 au 22 juillet
La Criatura
L’affaire Harry Crawford
Théâtre

Théâtre

ACTION CULTURELLE
ROMAN-PHOTO
"L'inconcevable Friskesuppe"
Créé en parallèle d’une représentation du spectacle Bon Appétit !, le romanphoto mené par Mardjane Chemirani et Mylène Richard, avec quatre
comédien.ne.s amateur.e.s, a été projeté au pôle culturel de Sorgues, le 30
mars, devant une cinquantaine de spectateurs. Une expérience joyeuse qui a
valorisé le patrimoine de Sorgues, en proposant une forme de spectacle
inventive et populaire, en partenariat avec le centre social Cesam.
Feuilletez le roman-photo en ligne ici

PARCOURS DE CRÉATION

ATELIER
ADULTES
18 participants,
adultes, de tous
âges, se
retrouvent
chaque semaine
pour cet atelier
de création
captivant, mené
par Ana Abril en
binôme avec
Silvia Cimino,
avec la
collaboration de
Jean Ribault.
À partir d’improvisations et un support de textes mosaïques et politiques
(Jacinto Lucas Pires, Pascal Rambert, Serge Valetti…), « il s’agit pour le
groupe de se réunir pour construire un monde meilleur. La question, centrale,
c’est de savoir comment composer un collectif avec des actions individuelles
? Et cette capacité, c’est notre patrimoine humain, universel, inestimable ! »
expliquent les artistes intervenants qui travaillent précisément sur « la
conscience de se mouvoir pour raconter des histoires ».

ATELIER CHANT & THÉÂTRE
Elles sont 12 jeunes filles, entre 7 et 11
ans, à suivre depuis le début de l’année
l’atelier mené par Mardjane Chemirani,
avec la collaboration de l’accordéoniste
David Richard.

« Sur le thème d’un « mur » construit
entre ici et le monde, figuré par les
Remparts, patrimoine qui parle bien
aux jeunes Avignonnaises, le groupe
travaille sur la métaphore de la
barrière qui empêche d’aller plus
loin.» Autour d’un répertoire de
chansons françaises, Anatole France,
Oxmo Puccino, Steve Waring… mais
aussi des textes co-écrits avec les
enfants, chacune est invitée à
(dé)passer le mur !
Retrouvez tous les parcours de création menés cette année par la
Compagnie Mises en Scène lors des Esquisses qui se dérouleront à
partir du 14 mai au Musée Vouland, puis du 30 mai jusqu'au weekend des 4 et 5 juin à l'Entrepôt.

EN RÉSIDENCE

« CHAOS » / VERTIGES PARALLÈLES
La Cie avignonnaise Vertiges Parallèles, dirigée par Ana Abril, est en
résidence à L’Entrepôt pour poursuivre la recherche de sa 3e
création.
« Chaos » (titre provisoire) est une pièce traversée par la crise historique et
brutale de 2020. Elle est en phase directe avec les mots et les corps, à leur
tour traversés par la perte d’humanité.
Parce qu’il est question de corps, d’identité et de territoire dans le Roi Lear de
Shakespeare, Ana Abril s’inspire, se nourrit et creuse dans la pièce du
dramaturge anglais (mais également dans Cendrillon, La nuit remue de H.
Michaux, Race de P. Rambert, Lear et son fou de A. Benedetto…), pour
recomposer une fraternité.
Avec : Ana Abril, Marion Bajot, Silvia Cimino, Jérôme Kocaoglu, Julie
Palmier et Lambert Angeli (création sonore).
Du 25 au 30 avril à L'Entrepôt/Cie Mises en Scène

LA PRESSE EN PARLE
Croiser nos
regards...

Tel est l’enjeu du
parcours de
création, que les
15 comédiennes
et 2 comédiens
amateurs et
professionnels de
la Compagnie
présenteront en
itinérance au
musée Vouland,
dans le cadre de
la Nuit
européenne des
musées.
Une adaptation
et mise en scène
de la pièce
«Home movie»
de Suzanne
Joubert par
Michèle Addala.
Première étape
à découvrir le 14
mai à 19h à
20h30 au musée
Vouland
(participation
libre)

.

VIE DE L’ASSOCIATION
RECRUTEMENTS
Plusieurs postes sont à pourvoir au sein de la Cie Mises en Scène. Ça
vous intéresse ? Conditions et infos :
administration@misesenscene.com

Attaché.e à la production/diffusion pour le spectacle ICI LOIN repris à
L’Entrepôt au OFF 2022
Attaché-e à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles.
Retrouvez les offres complètes ici

Compagnie Mises en
Scène

1 rue de Bône (bureaux)
1 ter bd Champfleury (L'Entrepôt)
84000 Avignon
developpement@misesenscene.com
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