Des mots en chemin… Des mots en partage…
(titre provisoire)

PROJET THEATRE - 2018
Après le succès de sa dernière création LA LOTERIE PIERROT et du projet de médiation associé (durant trois ans),
la Compagnie des gens d’ici, sollicitée par la Ville de Thonon les Bains, propose de poursuivre sa démarche de
Théâtre pour tous, dans le cadre du futur nouveau Pôle culturel de la Visitation.
Ce nouveau projet se déroulera en deux périodes et continuera à garder le lien avec l’œuvre de Valère
Novarina.
Période Une :
Dans les traces et à la rencontre de Valère Novarina – artiste accueilli dans la Chapelle de la Visitation pour la
réouverture du Pôle d’Art Contemporain (de septembre à décembre 2018)
Dans le cadre de l’inauguration du nouveau Pôle culturel de la Visitation, qui se déroulera en septembre 2018,
la Compagnie propose de rejouer dans les rues de Thonon, pour aller vers et finir au Pôle culturel, son spectacle
déambulatoire En marche vers une langue inconnue (créé pour Les fondus du Macadam 2016)
En amont de la ou des représentation(s), des temps de rencontre sont proposés au public :
- Ateliers de découverte mêlant Ecriture, Théâtre et Chant pour le tout public
- Ateliers - stages Théâtre permettant à des amateurs de participer au spectacle
Période Deux :
Le travail proposé ici se déclinera en plusieurs temps ouverts à tous.
1- Collectage auprès de la population dans tous les quartiers de Thonon et partage autour des mots :
mots de la Ville, mots de la Visitation, mots de l’Histoire, mots de l’Environnement géographique, mots de la
Vie quotidienne, mots de la Rencontre (de cultures, d’interrogations, de savoirs…)
2- Rencontres avec l’Académie Chablaisienne pour (re)découvrir et s’approprier l’histoire du Pôle de la Visitation
et l’histoire de la Ville.
3- Visites de la Ville guidées par un(e) urbaniste pour (re)découvrir l’urbanisme et l’architecture propre à la ville
de Thonon-les-Bains.
4- Ateliers d’écriture pour tous : à partir des mots collectés, des imaginaires partagés, des références et des
savoirs acquis au cours des rencontres précédentes, les participants seront invités à écrire des textes de
formes et de styles variés.
5- Mise en lecture et/ou en jeu des textes écrits : avec la participation de comédiens professionnels et amateurs,
et de musiciens professionnels et amateurs.
6- Représentation(s) ouvertes au public.
La Compagnie souhaite pouvoir associer un auteur, par une « demande » d’écriture d’un texte qui serait inclus dans
l’ensemble des textes écrits. Cette demande a été faite à Valère Novarina.
En fonction des écrits réalisés et des participants (nombre, mobilité, âges…), la (les) représentation(s) pourra ou
pourront se décliner en un parcours déambulatoire menant au Pôle de la Visitation ou en une mise en espace fixe au
sein du Pôle.

PROGRAMME THEATRE - 2018

Période Une :
Les séances auront lieu :
Lundi 19 mars

de 15h à 17h à l’Atelier

(5, Impasse du Bastion - 74200 Thonon-les-B.)

Lundi 9 avril

de 15h à 17h à l’Atelier

Lundi 30 avril

de 15h à 17h à l’Atelier

Lundi 14 mai

de 15h à 17h à l’Atelier

Lundi 28 mai

de 14h à 17h à l’Atelier

Lundi 18 juin

de 14h à 17h à l’Espace des Ursules

(1 Square Paul Jacquier - 74200 Thonon-les-B.)

Lundi 9 juillet

à l’Espace des Ursules

ATELIER ANNULÉ

Lundi 23 juillet

de 15h à 17h à l’Espace Tully

(8 Avenue des Abattoirs - 74200 Thonon-les-B.)

Lundi 6 août

de 15h à 17h à l’Espace Tully

Lundi 20 août

de 15h à 17h à l’Espace des Ursules

Lundi 3 septembre

de 15h à 17h à l’Espace des Ursules

Du 10 au 16 septembre – répétitions et représentations – Espace des Ursules et Pôle culturel de la Visitation
programme détaillé à confirmer

Période Deux :
Cette période se déroulera entre septembre 2018 et septembre 2019.
Le calendrier de la Période Deux sera disponible durant l’été 2018.

(au 15 mai 2018 – programme susceptible de modifications)

