Transhumances,

migrations des hommes et dialogues des cultures

Création et mise en place de deux
déambulations qui d’étapes en haltes
artistiques traverseront la ville de Montreuil.
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Le Théâtre
de la
Girandole et
la Compagnie
EAU ID A

Théâtre de la Girandole
La Girandole a ouvert ses portes le 27 septembre 2007 sous le parrainage d’Ariane Ascaride.
Dans une démarche constante d’ouverture et à travers une grande exigence artistique, la Girandole
se soucie de proposer une programmation pluridisciplinaire permettant de croiser différentes formes
artistiques populaires et émergentes, parfois insolites, parfois inaccoutumées.
La politique artistique du Théâtre de la Girandole s’inscrit dans une démarche de démocratisation
culturelle. Il s’agit de pouvoir offrir au plus grand nombre la possibilité de se former en tant que
spectateurs, de participer à des ateliers de pratiques artistiques et à des moments de réflexion,
d’avoir la possibilité de s’approprier la richesse des formes qui font le spectacle vivant de notre
temps, d’avoir la possibilité d’entendre les textes d’aujourd’hui, de pouvoir échanger avec les artistes
qui se questionnent sur notre société. La rencontre entre les personnes se nourrit de ces formes
d’interactivité.
Le Théâtre de la Girandole accompagne également le parcours des artistes, en proposant des périodes
de résidences, de recherche et de diffusion. Les compagnies sont accueillies sur de longues périodes
tout au long de la saison afin de leur assurer une bonne visibilité.
Le Théâtre de la Girandole est un lieu de réflexion, d’expérimentation, de convivialité et de rencontres.
https://www.girandole.fr/accueil

Compagnie EAU I D A
Dirigée par Fanny Travaglino -auteur et danseuse- et Pauline Ziadé -comédienne et metteur en
scène-, la compagnie Eau ID A invente un espace de recherche et propose des créations, poétiques
et physiques, résolument inclassable toujours engagées dans notre présent.
La compagnie EAU. ID. A est un acteur créatif ici et maintenant. Montreuilloise elle s’implique sur
son territoire. Elle met en place des ateliers et des temps d’échanges artistiques notamment au
sein d’établissements scolaires et de centres sociaux, autant de rencontres qui favorisent partage,
recherche et création.
En 2017-2018, elle développe trois projets : « Ce qu’il reste », histoires migratoires, « Traverses »,
travail sur les mémoires et les exils et « S’orienter », avec une classe de 3ème dans le cadre du
dispositif « Culture et Art au Collège » du Conseil départemental de la Seine Saint-Denis.
Pour l’écriture de ses spectacles elle compose à partir de pièce contemporaine ou classique ou écrit
ses pièces au gré du temps, des créations et des rencontres. Ou encore tisse les unes avec les autres :
ce sont les liens et les échos d’inspirations multiples qui permettent d’élaborer une œuvre. Les
créations reposent donc sur des dramaturgies inédites.
La poésie - dans la mise en scène tant que dans l’écriture - occupe une place centrale. En effet elle
permet de prendre singulièrement la parole, de faire miroiter les sens à une époque où l’acte poétique
est presque un combat. Le corps a également une place fondamentale dans le travail de la compagnie
qui, à travers le mouvement, interroge l’écriture chorégraphique. Le geste et ses physiqualités s’allient
aux mots pour que s’invente un nouveau langage.
La compagnie EAU ID A met en « forme contemporaine » les enjeux de nos éternels présents : l’amour,
l’exil, les frontières, nos espaces, nos corps ...
http://www.compagnieauida.com

EDITO

Début mai, suivant le cours des saisons, le théâtre de la Girandole plie armes et bagages pour
rejoindre les vertes prairies des Murs à Pêches. Une montée à « l’alpage » estivale,
offrant une fraicheur stimulante et un souffle créateur.
C’est le départ.
Une traversée de la ville où se joignent acteurs culturels et population locale.
Une traversée qui se construit d’allers, de retours, d’ateliers, de rencontres, de créations, de
recherches entre artistes et habitants.
Une traversée qui trace une ligne artistique entre nos quotidiens, nos espaces, nos habitudes
et nos racines, nos passés, nos mémoires.
Une traversée qui décloisonne.
Une circulation.
Une traversée où chacun s’implique et s’impose.
Une traversée où l’art s’immisce pour rassembler.
Ce mouvement de théâtres avec ses poésies, ses témoignages, ses danses et ses musiques
se révèle un lien essentiel.
Un pont entre les mondes. Un espace où se balance jeux et réalités, jeux et rêves.
Un espace où chacun peut déposer son histoire. Un espace qui se parle, qui s’écoute, qui s’entend.
Un espace qui décloisonne et réunit pour mieux appréhender l’avenir.
Fin septembre, suivant le cours des saisons, le Théâtre de Verdure des Murs à Pêches plie armes et
bagages pour rejoindre le chaleureux abris du Théâtre de la Girandole. Une descente vers
« les paturages d’hivers », offrant une fraicheur stimulante et un souffle créateur.
C’est le retour.
Les Transhumances souligneront la beauté des gestes de l’exil pour les réenchanter.

Luciano et Fanny Travaglino

LES
Creation d’un parcours de déambulations artistiques

La Transhumance I sera composée de deux cortèges : l’un partira des Morillons, l’autre
de la Croix de Chavaux. Ils se retrouveront aux Murs à pêches pour une restitution
conviviale, dans le cadre de l’ouverture du festival « Sous les pêchers la plage ».

TRANSHUMANCES
Création de petites formes artistiques

La Transhumance II sera composée d’un cortège unique qui ira des Morillons à la Croix
de Chavaux en passant (entre autres) par les Murs à pêches. Le projet se clôturera par
de multiples représentations autour et dans le Théâtre de la Girandole dans le cadre de
l’ouverture de la saison 2018-2019 du théâtre de la Girandole.

ETAPE 1 / Mise en oeuvre du projet
Janvier-avril 2018

Tant pour la création que pour la participation, captiver un public qui n’est pas habitué à venir au
théâtre demande un travail pertinent en amont. Il ne s’agit pas seulement d’intéresser par le sujet
ou par la forme, il est nécessaire d’aller à la rencontre des habitants, de dialoguer avec eux pour
comprendre leurs envies et enfin de les accompagner vers.
Ce travail d’accompagnement crée de l’intérêt pour le théâtre et efface la barrière d’appréhension
qui pouvait exister entre l’individu et la scène.
Les intervenants et partenaires, prépareront en amont les grands axes de la Transhumance I
et constitueront le groupe de travail.

« J’interviens
tu interviens
il et elle intervient
nous intervenons
vous intervenez
ils et elles interviennent »

ETAPE 2 / ATELIERS / FINALISATION DE LA TRANSHUMANCE
Du 23 au 28 avril 2018 / 5 et 6 mai 2018
Il s’agit tout d’abord d’une rencontre.
Une rencontre entre de jeunes réfugiés politiques, de jeunes français issus de l’immigration (et plus
largement d’habitants des quartiers ciblés) une structure culturelle, une autre sociale, un épipement
culturel et de jeunes artistes contemporains.
Le groupe de travail participera activement à la finalisation de la Transhumance I.
Commenceront également les premiers ateliers sous forme de jeux (autour des questions d’identités),
des jeux de cartes, d’écritures ludiques, de déplacements, de démarches, d’improvisations et de
lectures, de jeux sonores avec les objets du quotidien...
Nous irons ensuite glaner à travers la ville, histoires, mémoires et rituels sur le thème des migrations.
Ces deux temps amèneront à la création de petites formes (théâtrales, musicales et dansées) qui
viendront ponctuer les étapes de la Transhumance I.
Ces ateliers auront lieu au centre de La Passerelle des Morillons, au musée de l’histoire vivante de
Montreuil et au Théâtre de verdure des murs à pêches.

« Un geste dans le mouv’ment
Penché au bord de résister
Abrupte peine
Fuite verticale
J’attends le temps d’la fin
d’l’attente »
« Ne pas passer l’ombre
Ne pas se pencher par la ligne
Ne pas tester le cable
Ne pas couper le sel
Ne pas marcher trop près de la
vertige
Ne pas reculer la chaise
Ne pas prendre le l’air
Ne pas danser pendant la question
Ne pas tenir ses parenthèses »
« Ce but
Un choix
Fuir et se traverser
Un but
Ce choix
Se trouver ici
Et fuir
Le choix
Chemin parcourt limite
River »

ETAPE 3 / TRANSHUMANCE I
Du 23 au 28 avril 2018 / 5 et 6 mai 2018
12 mai 2018 : Le départ

Etape 4 / Bilan Transhumance I / Création Transhumances II
3 au 5 juin 2018

Tout d’abord trois petits points... sur la première expérience menée puis...
Enrichis par l’expérience de la Transhumance I, les ateliers reprendront afin d’affiner les pièces déjà
créées et d’en mettre en place de nouvelles, et de construire le parcours de la Transhumance II
(Recherche des espaces à investir, ouvrir la possibilité de se balader et de découvrir la ville, prospecter
et rencontrer des artistes à programmer...).

« je construis
tu construis
il construit
nous construisons
vous construisez
ils construisent »

Etape 5 / Création Transhumances II
8 jours en juillet 2018

Un Temps à Montreuil
Des temps de paroles. De nouveaux ateliers. De la prospections. De la création. De l’imagination.
Des espaces. Chercher. De la communication.

« Le labyrinthe tourne en rond
Où es-tu ?
Tu me tues
Dans le point de ma question ?
Je vends des roses des vents
Devant vous
Où sommes-nous ? »

Un Temps de résidence (Milly-la-Forêt)
Changer d’air, prendre du recul, ancrer la rencontre, enrichir les
temps de travail et resserrer les liens.

« Essaies, sautes, sois ici la
suite
Frontière de flot flamme le feu
la fuite
Voler la victoire la vitesse
vacille
Libre lumière plus de larmes
loin loin là »

Etape 6 / Création Transhumances II
8 jours en août 2018

Ecrire encore, ensemble.
Encore des cultures mélangées et à mélanger, des allers des retours comme autant d'échos,
de croisements, de temps conviviaux et d'échanges à vivre et à mettre en scène.
Les ATELIERS ARTISTIQUES.
Courtes performances au gré des rues afin d’interpeller et de présenter le projet de manière ludique.
Mise en place d'outils de communication autour de l’événement : flyers, affiches, clip de diffusion,
bandes sons, veille sur les réseaux sociaux...

Un Temps à Montreuil

« Narnoum saïdou
NatabaAdel maAkoum
Nous sommes heureux
D'échanger nos
Languages A - lou - Ra »

Un Temps de résidence (Ault)

« L'a - mour
Al - hob'
Voir et rencontrer
La - chance
Al - haz
Aoual loréa
Oua shoof
Venez
Marif takoum sharaf
Ti amo laska
Ensemble Azaman ouiguif
Le temps d'être' là
Et de s'aimer
Le temps d'ici
Alan »

Etape 7 / Finalisation de la Transhumance II
22 et 23 septembre 2018

Fin de la mise en œuvre de l’évenement. Dernieres répétitions. Diffusion de l’évenement.

« N’ouvrez les yeux sous aucun pretexte,
venez. »

Etape 8 / Transhumance II
30 septembre 2018
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