La Compagnie CHENEVOY à la conquête du Sud...

ETE

A près d’une centaine de représentations
dans des festivals, appartements, théâtres
français et étrangers, les comédiens vont se
prêter au jeu en extérieur dans le cadre de
l’édition 2010 du festival des arts de rue
d’Aurillac.
Une occasion de rencontrer un nouveau public
pour une compagnie dont la démarche se caractérise par le recherche de proximité avec les
spectateurs.

2010

c’est pour cet été du 18 au 21 août !
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A vos agendas et rendez-vous dans le Cantal
pour quatre jours d’effervescence, pleins de
rencontres et de partage.

Une semaine dans la Creuse…
Après une visite au mois de juin dans la Creuse, la Compagnie est très heureuse d’avoir rencontré un nouveau territoire partenaire du projet qui débutera à la saison
2010 / 2011 : « Vu d’ici, vu d’ailleurs ».
La première rencontre avec son public aura lieu durant une semaine en avril 2011 au
cours de laquelle la Compagnie jouera en plusieurs lieux la pièce de C. Fréchette :

Les sept jours de Simon Labrosse

Et aussi à venir




Creil (60) : représentations en appartements en
partenariat avec la société des HLM de l’Oise :
Oise-habitat
Ahun (23) : représentions sur le territoire de la
communauté de commune de Creuse Thaurion
Gartempe
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La Compagnie Chenevoy et Emmanuel Darley s’associent pour créer
en 2011-2012, une pièce, farce d’anticipation, qui nous parlera du
fossé qui se creuse entre les territoires ruraux et urbains et du regard des uns envers les autres.
Durant la prochaine saison (2010-2011), ils sillonneront la Picardie à
la rencontre des populations. Les échanges qu’ils auront avec elles seront la source d’inspiration du futur spectacle.
Toutes les actions menées durant la première saison (ateliers d’écriture, de
théâtre, revue de presse régionale et intervention dans les lieux de vie)
feront l’objet de restitutions dans tous les lieux partenaires, permettant
ainsi des échanges entre les différents territoires :



Les Nouvelles de la Compagnie Chenevoy
Numéro 14



restitutions théâtrales dans un territoire des débats et questions
qui se sont posées dans un autre territoire.
restitution théâtralisée d’une « question récurrente » posée dans
les différents lieux d’action
restitution d’extraits des notes de l’auteur

Un fil rouge unifiera tous les lieux partenaires : en lever de rideau, à
un rythme régulier, des petites formes seront imaginées, sortes
d’« instantanés » de l’évolution du projet.

Partenaires culturels à partir desquels seront développées
les actions dès la prochaine saison :








La MLC de Gauchy (02)
Le CAL de Clermont (60)
Le Palace de Montataire (60)
La communauté de commune des Pays de la Serre (02)
Le théâtre des poissons, Frocourt (60)
Le centre culturel, Tergnier (02)
La communauté de commune Creuse Thaurion et Gartempe (23)

Bon été à tous et à l’année prochaine !

Camille Ridel Brouillard
Chargée de diffsuion & communication
09 51 66 35 24
06 77 87 62 57
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