PROJET DE CRÉATION ARTISTIQUE DE JANVIER À JUIN 2022

Non, ce n'est pas la fin du monde

Auteur : Alexandra Lolivrel

Projet de création artistique avec la compagnie Le Bruit de la Rouille
De janvier à juin 2022
Crise sanitaire, statistiques quotidiennes autour de l’évolution de l’épidémie, variants dangereux aux noms
trompeurs évoquant des destinations de vacances ou rappelant de lointains souvenirs de cours de grec,
vaccination obligatoire, port du masque, gel hydroalcoolique, isolement, confinement, pass sanitaire, jauges
réduites…
L’actualité nous plonge depuis dix-huit mois dans une atmosphère chaotique et sans horizon, au point que tous les
autres sujets culturels et sociétaux semblent avoir disparu de l’horizon des médias… Et pourtant… Non, ce n’est
pas la fin du monde !
On rêve tou.te.s secrètement de ce fameux Monde d’Après, celui où tous les êtres vivront libres et égaux en droits,
où chacun.e aimera son.sa prochain.e, où il n’y aura plus de guerres… Mais… ouhouh, on se réveille !
Accompagnés par les artistes de la Compagnie Le Bruit de la Rouille, les publics de la Ferme du Vinatier seront
invités à s’emparer de ce sujet grave dans le cadre d’un projet de création artistique collective, en le détournant de
façon drôle et décalée au cours d’ateliers hebdomadaires mêlant écriture et théâtre, où chacun pourra exprimer son
ressenti par rapport à cette situation, tout en prenant de la distance sur les nouvelles, devenues sources
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d’inspiration et objet artistique. Ce projet donnera lieu à une restitution scénique dans le cadre des scènes de
rencontres Au coeur de tes oreilles en juin 2022.

EN SAVOIR PLUS
Non ce n'est pas la fin du monde
Projet d'action artistique avec la compagnie Le Bruit de la Rouille
Du janvier à juin 2022
Ateliers les mardis de 14h à 16h les18 et 25 janvier; 1er, 8, 15, 22 février; 1er, 8 15, 22, 29 mars; 5, 12, 19, 26
avril; 3, 10, 17, 24, 31 mai; 7 juin.
Ouverts à tous sur inscription préalable indispensable au 04 81 92 56 25 ou par mail : laferme@ch-le-vinatier.fr
Restitution le mercredi 8 juin à 19h dans le cadre des Scènes de rencontres Au coeur de tes oreilles.
Pour en savoir plus sur les artistes :

www.lebruitdelarouille.com
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