Cette année qui arrive marque une nouvelle étape pour le projet Vu d’ici… ou d’ailleurs…
porté par la compagnie et présenté sur les territoires des lieux partenaires tout au long
du mois de décembre 2010. Au moyen d’apéros-théâtre, formule à mi-chemin entre une
lecture et une représentation théâtrale, la compagnie est allée à la rencontre des populations des lieux partenaires afin de leur présenter le projet et le travail qu’elle mène.
Petit résumé en photos !
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C’est le mardi 7 décembre qu’a eu lieu la reprise
de la formule des apéros théâtre, bien connue
des habitants puisque pratiquée durant la résidence de la compagnie. Il s’agissait donc de retrouvailles autour du texte d’Emmanuel Darley :
Nid douillet, tendre foyer. Une quarantaine de
spectateurs sont venus découvrir l’écriture
d’Emmanuel et le nouveau projet de la compagnie au côté de Murielle Magellan auteur qui a
assuré les ateliers d’écriture des 11 et 12 décembre à la bibliothèque Elsa Triolet.
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Etape 1 du voyage :
Montataire

Ateliers d’écriture avec Murielle Magellan
Auteure, metteur en scène et scénariste, Murielle Magellan écrit
pour la télévision et publie son premier roman Le lendemain, Gabrielle chez Julliard en 2007. Au théâtre, Pierre et papillon, remporte le
prix Beaumarchais, et Trait d’union est monté par Bernard Murat à
Paris. Forte de son expérience et de sa volonté de partager, elle a
animé les premiers ateliers qui ont suscité un grand intérêt et laissent présager des textes riches qui seront mis en espace lors des
sessions théâtrales. Les prochaines sessions d’écriture auront lieu
les dimanche 23 janvier et 6 février. La mise en pratique théâtrale
des textes commencera le samedi 12 mars à Montataire.

Etape 2 :
Les centres sociaux de Saint Martin et du Vermandois
(Saint Quentin)

Ateliers d’écriture avec Dominique Wittorski
Acteur, dramaturge et cinéaste-metteur-en-scène, Dominique
Wittorski s’essaie à l’écriture pour le cinéma avant de se lancer
dans la rédaction de sa première pièce de théâtre : KatowiceEldorado qui reçoit le deuxième prix du concours Théâtre du
Monde de RFI en 1994 et une bourse d'encouragement à l'écriture du Ministère de la Culture. Il a notamment été publié chez
Actes Sud et chez Lansman.
Les ateliers d’écriture seront menés conjointement sur les deux
centres sociaux : les participants seront réunis les 4 et 5 février 2011 au centre social du Vermandois et les 11 et 12
mars 2011 au centre social Saint Martin. Ces ateliers seront
suivis d’une mise en pratique théâtrale des textes produits : une
fois à Saint Martin et une fois au Vermandois (toujours en réunissant les participants des deux centres) au rythme d’une
session par mois. La première aura lieu le 25 mars 2011 au
centre social du Vermandois.

Le jeudi 9 décembre, une quarantaine de spectateurs ont
découvert un second texte d’Emmanuel Darley au centre social Saint Martin : C’était mieux avant, farce politique satyrique. Le vendredi 10 décembre, le même texte était présenté au centre social du vermandois devant un public nombreux et curieux de découvrir le concept de « l’apérothéâtre ». Les deux représentations ont donné lieu à de
riches débats : les thématiques soulevées par le texte
trouvaient en ces lieux un écho particulier (l’immigration, la
xénophobie, la manipulation politique…).
Dominique Wittorski, auteur qui assurera les ateliers d’écriture sur Saint-Quentin a pu, à l’issue des représentations,
présenter sa relation à l’écriture.
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Le dernière rencontre de l’année 2010 entre la compagnie et le public des lieux partenaires de Vu d’ici… ou d’ailleurs… s’est tenue le
mardi 14 décembre à Marle au café Le Central. Les spectateurs
étaient conviés à un apéro-théâtre autour du texte Nid douillet,
tendre foyer. L’accueil fut chaleureux et a permis d’amorcer un
véritable dialogue avec la vingtaine de personnes réunies. La convivialité et « l’envie de culture » de ce territoire ont été très fortement ressenties et sont de bons augures pour la suite des actions.
Représentants d’associations et presse avaient répondus présents
et pris rendez-vous pour les prochaines actions : « vente à la
criée » de textes d’Emmanuel Darley sur un étal au marché de Crécy le lundi 10 janvier 2011 et au marché franc de Marle le mardi 11
janvier 2011. Le Central a également été le théâtre d’un impromptu
théâtral autour d’un texte de Murielle Magellan...
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Les étals de marché et l’impromptu théâtral


La vente à la criée de textes d’Emmanuel Darley… s’est tenu le lundi 10 janvier au marché
de Crécy. Le stand s’est fondu parmi les exposants et a permis à une dizaine de curieux
de découvrir un auteur en s’entendant murmurer des morceaux de textes d’Emmanuel
Darley.



L’impromptu théâtral, représentation d’un texte d’une dizaine de minutes écrit par un des
auteurs associés au projet, a le soir même réuni au Central de Marle une trentaine de
personnes. Un certain nombre de ces spectateurs, déjà rencontrés lors de l’apérothéâtre de décembre, avaient conviés leurs proches à la rencontre qui s’est déroulé au
cœur du café. Cette mise en forme théâtrale du texte de Murielle Magellan à introduit
de longs échanges laissant augurer un cercle important de fidèles pour les prochaines
actions.
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Etape 3 :
Les pays de la Serre

Prochains rendez-vous en Pays de la Serre les lundi 7 et mardi 8 février sur les étals
des marchés de Crécy et de Marle et au Central pour un nouvel impromptu autour du
texte de Sylvain Levey.

La mise en pratique théâtrale des textes commencera le vendredi 11 février au centre
social du Vermandois à Saint Quentin. Elle permettra de mettre en scène, jouer, « se
frotter » à tous les textes écrits par les participants mais aussi par les auteurs partenaires du projet sur ce même thème Vu d’ici… ou d’ailleurs… : Valérie Deronzier,
Remi De Vos, Perrine Griselin, Sylvain Levey, Murielle Magellan et Dominique Wittorski.
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Etape 4 :
Le Val de Nièvre
Les actions débuteront dès le mois de février par un travail avec une
population bénéficiaire du RSA, dont nombre d’anciens ouvriers des
usines Saint Frère en grande demande de culture.
Valérie Deronzier interviendra les 8 et 9 février avec des ateliers
d’écriture dans les médiathèques. La mise en pratique théâtrale débutera les 22 et 29 mars.
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A venir pour 2011 autour du projet Vu d’ici… ou d’ailleurs…


Ateliers d’écriture à la bibliothèque Elsa Triolet de Montataire les dimanche 23 janvier et 6 février 2O11 avec Murielle Magellan, les vendredi 4 et samedi 5 février au centre social du Vermandois et les 11 et 12 mars au centre social saint Martin de Saint Quentin avec Dominique Wittorski, les 8 et 9 février dans les médiathèques du Val de Nièvre avec Valérie Deronzier.



Mise en pratique théâtrale des textes écrits par les participants aux ateliers d’écriture et par les
6 auteurs associés à partir du samedi 12 mars à Montataire. Pour les centre sociaux de Saint
Quentin, elle débutera le 11 février au Vermandois et le 25 mars à Saint Martin ainsi que les
22 et 29 mars sur le territoire du Val de Nièvre.



Impromptus théâtraux et interventions sur les marchés deux journées par mois sur le territoire
des pays de la Serre de janvier à juin. Prochaines dates : lundi 7 et mardi 8 février.



Une boîte aux lettres est à votre disposition sur la page d’accueil de notre site afin de poster vos réactions et vos réflexions autour du projet !
Rendez-vous sur le www.compagnie-chenevoy.fr

Belle et heureuse année 2011. Qu’elle nous apporte
l’envie de continuer à rire, rêver, aimer, découvrir,
lutter… en un mot vivre.
Yves et Claudie

A vos agendas

! Des nouvelles dates de re-

présentation pour Simon :




Lancement en février des représentations
dans les appartements des locataires de
Oise habitat
Samedi 30 avril 2011 à Marseilles-lesAubigny (18) dans la région Centre

Camille Ridel Brouillard
Chargée de diffsuion & communication
09 51 66 35 24
06 77 87 62 57
crb.compagniechenevoy@gmail.com
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