DE MARS À JUIN 2018

Folles confidences

Résidence artistique de la Fabrique des petites utopies
de mars à juin 2018
Nos lieux de vie font de nous ce que nous sommes.
Nous ressemblons plus ou moins
à nos maisons de familles,
à nos HLM bien trop haut,
à nos cabanes imaginaires.

Ce spectacle que nous projetons d'écrire repose sur l'idée que
les lieux nous hantent,
les lieux constituent notre mémoire,
dessinent nos joies,
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peuvent être la source de nos angoisses.

Ce spectacle sera un voyage dans notre patrimoine imaginaire
car les lieux nous construisent autant que nous les construisons.

Bruno Thircuir, metteur en scène

Tout au long du printemps, les artistes de la Cie La Fabrique des petites utopies chercheront à explorer ces lieux
reclus dans un coin de nos têtes, faisant ressurgir au travers d’ateliers d’écriture l’imaginaire de chacun. Partant du
postulat que nos habitats font de nous des êtres uniques, ils imagineront avec les participants aux ateliers un
voyage dans notre patrimoine imaginaire. Ensemble, ils écriront une fable poétique, un parcours sensible qui
intégrera le spectacle Folles confidences de la compagnie, et qui sera présenté le 9 juin pendant les scènes de
rencontres Au cœur de tes oreilles...

Ateliers artistiques ouverts à tous !

Les 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 mars de 14H30 à 16H30 à la Bibliothèque du Vinatier !
Les 4, 11, 18, 25 avril et 2, 16, 23, 30 mai de 14H30 à 16H30 à la Ferme du Vinatier !

EN SAVOIR PLUS
Folles confidences
Résidence artistique de la Fabrique des petites utopies
De mars à juin 2018
Ateliers artistiques ouverts à tous à la Bibliothèque et à la Ferme du Vinatier
Spectacle « Folles confidences » présenté à la Ferme du Vinatier le samedi 9 juin à 16H, dans le cadre des
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scènes de rencontres au cœur de tes oreilles
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