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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Soirs de Mots
samedi 5 décembre à 19h
dans le hall du cinéma L'Arc en Ciel de Ganges
-----------------------

Lecture autour du texte de Sarah Fourage
" Le Colonel qui ne voulait pas mourir "
suivi d'une ponctuation musicale autour des musiques de films
Lectrice : Véronique Kapoian - Mise en lecture : Sarah Fourage
Interprétation Musicale : Dominique Gazaix

Projection du Film " Les Voisins sont parmi nous "
samedi 12 décembre 2015 à 19h
au café de l'Ambiance 20 place du marché à Clermont l'Hérault (34800)

----------------------------------Invitation pour les habitants et les associations qui ont participé aux entretiens réalisés au mois de
septembre pour le projet « Mes chers voisins » programmé par le Sillon. La compagnie profite de son
passage sur le territoire de Clermont l’Hérault pour présenter divers volets de son travail.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage Professionnel
http://us10.campaign-archive1.com/?u=0d24cb4387b77e25db4075ceb&id=eea74ec4c0[14/01/2016 09:43:44]
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" La Manipulation au service de la marionnette "
week end du 5 et 6 décembre 2015
au Théâtre Albarède de Ganges
-------------------------Pour 15 participants
Intervenante : Pascale Goubert
(marionnettiste, comédienne et danseuse)

--------------------------------------------Et aussi venez découvrir une première exploration par les élèves de l'atelier amateurs adolescents de théâtre
d'Agathe Arnal de notre création 2017
du spectacle adapté du roman
"Nos Etoiles Contraires" de John Green
Le samedi 28 novembre à 14h00 à Maison pour tous Léo Lagrange
dans le cadre du festival "ALERTE ROUGE".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTUALITÉS DE LA COMPAGNIE

Des étapes de création, des rencontres d'auteurs, des actions de recherche et de médiation
Depuis 2014 nous sommes associés au Théâtre Albarède de Ganges dans le cadre d'une résidence mission à des
fins d'actions culturelles sur le territoire des Cévennes Gangeoises et Suménoises. Notre première saison fût faite
de rencontres et de découverte afin de connaitre les habitants du territoire et pour cette deuxième saison nous
vous invitons à une saison de paroles.
Nous vous invitons à partager tout au long de la saison le processus d'écriture et de création de notre prochain
spectacle adapté du roman pour adolescent "Nos Étoiles Contraires" de John Green, mis en scène par Agathe
Arnal, directrice artistique de la compagnie et réécrit pour en faire un spectacle par l'autrice dramatique Sarah
Fourage.
Nous proposons, au travers d'un parcours de spectateurs, des temps de rencontres, de discussions et
d'expérimentation pour venir nourrir notre recherche et nos envies.

DES SOIRS DE MOTS
Dans le cadre du travail sur le territoire, pour continuer à exporter l'acte artistique en dehors des murs du théâtre
et au plus près des habitants, nous vous proposons trois "Soirs de Mots" , trois moments de rencontres et de
lectures théâtralisées chez l'habitant et dans des espaces non dédiés autour des textes de l’autrice Sarah Fourage
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avec qui nous collaborons.

Préparation de notre deuxième Allée au Théâtre « Mes chers voisins » qui s'expatrie à Clermont l'Hérault en
partenariat avec le Théâtre Le Sillon à Clermont l'Hérault
spécialement jouée à Clermont l'Hérault le 13 mai.
http://www.theatre-lesillon.fr/Agenda/mes-chers-voisins/
Alors que le projet réalisé sur Ganges en mai 2015 continue de générer ses effets parmi les habitants, nous avons
exporter le projet chez nos voisins Clermontais et allons en particulier à la rencontre des habitants du quartier du
Pioch à la place Saint Paul.

Nous avons réalisé notre première semaine de récolte de témoignages en septembre. L’autrice Sarah
Fourage s’en inspirera pour écrire une fiction. Ce spectacle sera joué dans le quartier, mis en scène par
Agathe Arnal qui souhaite intégrer un chœur d’habitants à l’équipe artistique.
L'apprentissage
Transmettre les émotions, mais aussi notre savoir savoir faire en 2 week ends de formation à la manipulation
sont proposés afin de découvrir et apprendre l'art de la marionnette.

Les adolescents dans la Création
La Compagnie travaille depuis longtemps avec les adolescents par le biais d'ateliers qu'elle mène en lien avec le
centre socioculturel Agantic de Ganges et le théâtre Albarède.
Croiser le travail des adolescents amateurs et celui des comédiens professionnels de la compagnie ouvre au delà
de l'intérêt artistique la possibilité d'aller plus loin dans la rencontre des jeunes. Cette année ces adolescents vont
pouvoir explorer ce travail en exportant leur spectacle auprès d'autres structures et lieux.

PROJET DE CRÉATION 2017
d'après le roman" Nos étoiles contraires " de John Green
mise en scène Agathe Arnal et adaptation Sarah Fourage
--------------------Création destinée au public adolescent et tout public

En Recherche de partenariats :
coproductions / accueils en résidence / préachats
Il est question avant tout d'une magnifique histoire d'amitié, d'amour et de
complicité entre deux adolescents aimant la vie faisant face au cancer et à une
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mort pouvant arriver à tout moment.
Agathe Arnal, séduite par le roman s'est très vite rendue compte de la portée
dramatique du texte. Une de ses forces, c'est la juxtaposition de deux situations
opposées : l'éveil de l'amour et sa beauté entre deux adolescents, emprunts de vie et
de volonté de vivre d'un côté et de l'autre le poids de la maladie et du handicap, la
fatalité d'une mort omniprésente terriblement universelle qui touche chaque être.
Cette dualité sera le moteur de création.
Agathe a d'abord défriché et mis en chantier AVEC LES ADOLECENTS de son atelier de
théâtre en une déambulation représentée lors du festival "plein feu". Elle a fait ensuite
appel pour l'adaptation et la réécriture du roman, à Sarah Fourage, autrice dramatique
de nombreuses pièces dont "Perdu pas Loin" pour Machine Théâtre et lui a proposé
d'imaginer une pièce pour 3 comédiens.
Sarah fourage a déjà commencé l'écriture et l'adaptation du roman avec la volonté
d'être au plus proche du texte. De prendre l'essentiel de sa dramaturgie avec la mise en
avant de ses rebondissements et du suspense qu'il contient pour en faire un spectacle
vivant pour l'espace public dans un travail de collaboration étroit avec Agathe et selon
ses indications.

Une première résidence est prévue en janvier 2016 au Théâtre Albarède de
Ganges qui nous soutient sur ce projet ainsi qu'une deuxième en avril
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----------------------------------------------------------------

SOIRS DE MOTS
5 décembre 2015 à 19h
hall du cinéma l'Arc en Ciel de Ganges
Lecture autour du texte

" Le colonnel qui ne voulait pas mourrir "
Elle connaît le Colonel depuis si longtemps. Elle le sait invincible ! Et les liens qui les unissent
tous deux sont indéfectibles ! Pourtant, quelque chose va déraper. A cause d’un présentoir de
supermarché…Ils étaient si bien tous les deux : mais un autre va s’immiscer, et avec lui une
menace de mort sur le Colonel. Il ne doit pas mourir : elle le protégera coûte que coûte !
Court texte d’une demi-heure pour femme seule, « le Colonel qui ne mourait jamais »
cherche à interroger le rapport d’un être à la réalité, essentiellement à travers les mots ; et
cherche à trouver l’endroit, dans la langue, du glissement entre la logique usuelle et une
logique psychotique.

Prochain soirs de mots le dimanche 13 mars à 16h autour du texte "Sans la
Langue"
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---------------------------------------------------------------

STAGE PROFESSIONNEL
" LA MANIPULATION AU SERVICE DE LA MARIONNETTE "
Week end du 5 et 6 décembre 2015 à Ganges
Stage pour 15 participants ayant déjà une expérience du travail scénique (marionnettistes,
comédiens, danseurs, plasticiens, musiciens, circassiens)

Contenu
Echauffement, préparation du corps, éveil des sensations, présence dans l’espace. Jeux
d’objets, sensibilité et imagination, rapport au tactile. Exercices d’écoute, empathie par la
voix. Découverte de la marionnette/masque, jeux et règles de base, seul, à deux, en chœur.
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Impulsions, directions, rythmes, dynamiques. Bases de la manipulation à plusieurs, à deux
avec les grandes gaines, à trois avec les marionnettes de table : placement, cohérence,
coordination. Passage du leadorat. Calage sur musiques, outils à mettre en commun. Travail
sur l’empathie par la voix : application avec les marionnettes. Finalisation : préparation et
présentation de chorégraphies avec marionnettes.

inscription et contact

09 81 88 92 5609 81 88 92 56

-----------------------------------------------------------

LES VOISINS SONT PARMIS NOUS

Film de Marionnettes pour projection en espace public
réalisé à partir d’interviews des habitants de la ville de Ganges saison 2014-2015

Mis en œuvre par Sandrine Furrer
12 décembre à 19h au café de l'Ambiance - 20 Place du Marché
à Clermont l'Hérault
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Délit de Façade pose ses valises dans une ville et va à la rencontre de ses habitants.
Interviews, enregistrements de témoignages : c’est le temps de la récolte. S’ensuit un tri, une sélection des
témoignages qui donnent lieu à l’écriture de saynètes interprétées par notre famille de marionnettes autour du
thème de la cohabitation. Les voix mêmes des habitants sont la bande sonore de cette mise en scène. Paradoxe,
quiproquo ou distorsion : la parole donnée est décalée par la mise en marionnette et la couleur absurde qu’elle
permet.
Ces décadrages, souvent drôles, vont au delà de leur apparence gagesque, un même but : faire entendre les voix,
mettre en valeur le sens des mots prononcés, et l’aveu des silences.
Les portraits réalisés aboutissent à un court métrage diffusé dans la ville.
Ils peuvent être diffusés ensemble ou indépendamment les uns des autres, sur les surfaces les plus inattendues de
l’espace public, en fonction des lieux qu’ils évoquent.

Spectacle amateur adapté de "Nos Etoiles Contraires" du roman de Jonh
Green
par les adolescents de l'Atelier d'Agathe Arnal
Samedi 28 Novembre à 14h à la maison pour tous Léo Lagrange
dans le cadre du festival Alerte Rouge

Premier travail d' exploration de la prochaine Création 2017 de la compagnie avec les adolescents
qui se sont appropriés le texte. Cette exploration a déjà donné lieux à dix représentations dans le collège
de Ganges et se poursuit cette fois dans un festival amateur.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cie Délit de Façade - compagnie associée au Théâtre Albarède 2015 2017
Cie Conventionnée par la région Languedoc Roussillon et soutenue par la DRAC Languedoc Roussillon et le
Départemental du Gard

SITE INTERNET EN RECONSTRUCTION DISPONIBLE EN DECEMBRE
Adresse mail :
diffusion@delitdefacade.com
Vous recevez cet email car vous faites partis de notre fichier professionnel.
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