CIE MISES EN SCÈNE
RENDEZ-VOUS DE MAI-JUIN
Fruits d’une année de répétitions, d’ateliers hebdomadaires et de
stages réguliers à l’Entrepôt, voici venu le temps des restitutions
publiques des Parcours de Création qui touchent à l’année plus de
200 comédiens amateurs. Une véritable pépinière d’artistes de 7 à 77
ans !
Ouvertes à tous, libres d’entrée, ces Esquisses sont une première étape de
travail reflétant une recherche au long cours impulsée depuis 2021, autour de
la question du dedans/dehors. Comme un engagement à toujours se
réinventer, le collectif d’artistes et d’intervenants de la Compagnie a choisi de
puiser sa source d’inspiration dans des lieux ressources du territoire
avignonnais, à travers un échange réflexif et créatif avec chaque partenaire
engagé.
Publics ou privés, porteurs d’histoires universelles et de mémoires intimes,
ces lieux patrimoniaux ont nourri les premières recherches qui se
poursuivront la saison prochaine, entre résidences de création, paroles
collectées et (ré)écriture scénique, rencontres et rendez-vous publics.
La Compagnie empruntera à l’issue de ces moments de vie partagés, de
nouveaux chemins de poésie et de fictions, mêlant étroitement amateurs et
professionnels..

ESQUISSES
PARCOURS DE CRÉATION 2022
Au dehors/Nos patrimoines en partage
"La Maison bouge", première Esquisse présentée au Musée Vouland
le 14 mai. Un groupe d'amateurs adultes, essentiellement féminin, a fait du
musée d'ambiance "sa maison", le temps d'apprivoiser les lieux et d'y
expérimenter la mise en espaces d'une proposition théâtrale en résonance.
Au total, près de 150 personnes ont assisté aux deux
représentations données dans le cadre de la Nuit européenne des
Musées.

À partir d'improvisations et d'une
adaptation du texte de Suzanne
Joubert, Home Movie, où le conte et

Mises en scène par Michèle Addala,
en compagnie de Julie Palmier, Jean
Ribault et du musicien Lambert

le réel se mêlent à merveille, les
actrices ont entraîné le public dans
une déambulation joyeuse et
performative... de
pièces en pièces, de l'étage au jardin
!
- "On a fait ce qu'il y avait à faire,
- Oui, on est là à notre place,
- À cette place qui n'est pas celle de
tout le monde, naturellement.
- Qu'on ne s'y trompe pas, chacun à
sa place.
- Mais oui absolument.
- Qui peut dire le contraire, personne.
- Personne."

Angeli, chacune a révélé une belle
qualité et liberté de jeu... ainsi
qu'une vraie capacité d'adaptation,
tant le public, nombreux et mouvant,
a rendu la représentation
imprévisible et pourtant
passionnément vivante ! De
l'intérieur propice à d'étonnantes
découvertes artistiques, au bucolique
jardin extérieur, le Musée Vouland a
été le théâtre d'une expérience
partagée intriguante et jubilatoire.
Pari tenu... pour une première
esquisse qui aspire à prendre
pleinement son envol.
Un grand merci à l'équipe et à la
fondation Vouland.

LA SUITE DES ESQUISSES : les 2, 3 et 4 juin
Théâtre, danse, chant... 3 jours de spectacles
en entrée libre à L'Entrepôt
(1 ter bd Champfleury - réservations obligatoires 04 90 88 47 71)

2 & 3 juin à
10h15
AU FOND DE MON

2 juin à 19h
LES ENFANTS LIBRES
DE BENCHAMMA

4 juin à 11h30
LÀ OÙ SE LÈVE LA
LUNE
Chant/théâtre

COEUR JE PENSE
Théâtre/danse
Groupe enfants de
Louis Gros
Exposition Ceci n'est
pas une porte (2 au 4
juin)

Théâtre
Groupe enfants du
jeudi

Groupe enfants du
lundi

4 juin à 14h30

4 juin à 17h30

4 juin à 20h30

DES PORTES, DES
MURS ET NOUS
Théâtre
Groupe enfants du
mardi

JE SOLEIL ET JE
TEMPÊTE
Théâtre
Groupe ados

NOUVEAUX MONDES
Théâtre/danse
Groupe adultes

Retrouvez
le
programme
misesenscene.com
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À suivre très prochainement, la programmation du festival
OFF, qui se tiendra du 7 au 30 juillet à l'Entrepôt.
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