
13 + 14 AVRIL 2018
Communauté de Communes  

de Seille Grand Couronné ※

Ce projet de la compagnie Tout va bien !, associée à 
Scènes et Territoires, s’inscrit dans le cadre du dispositif 
« Soutien aux résidences artistiques et culturelles » de la 
Région Grand Est.

Avec les acteurs en situation de handicap qui seront 
professionnalisés dans le cadre d’un ESAT théâtre 
porté par la Cie Tout va bien !, le CAPS de Rosières-aux-
Salines et Espoir 54, la compagnie engage un travail de 
recherche artistique sur le territoire de Seille et Grand 
Couronné.

Ces 3 années de résidence se déclinent autour de 3 
axes de recherche :

•  « OH ! »: improvisation théâtrale autour de l’univers 
absurde de Samuel Beckett ; 

•  « EN CONTINU » : installation plastique et jeu théâtral 
dans l’espace public ;

•  « LE RESTE C’EST SILENCE » : exploration 
du théâtre classique autour de l’œuvre William 
Shakespeare.

Autour de ces temps de recherches artistiques, de 
nombreuses rencontres, ateliers, laboratoires et 
représentations sont proposés sur le territoire. Ces 
actions se construisent grâce à la forte implication des 
partenaires locaux : les Contrats d’Animation Jeunesse 
et Territoires des Foyers Ruraux et MJC, la Communauté 
de Communes Seille Grand Couronné ; Territoire Val 
de Lorraine du Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle. Ces partenaires sont les garants de l’ancrage 
territorial du projet et de la possibilité pour les habitants 
de s’y engager. 
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Ce rendez-vous est organisé par la compagnie Tout va 
bien !, Scènes et Territoires et l’Agence Culturelle Grand 
Est, en partenariat avec le CAJT Seille-Grand Couronné, 
les Foyers Ruraux de la Seille et du Grand Couronné, 
l’ULMJC Val de Lorraine et avec le soutien de la 
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné.

Ces deux journées s’inscrivent dans le cadre des 
rencontres « Égalité Fraternité Agissez » du Conseil 
Départemental de Meurthe-et-Moselle.

Informations :
contact@scenes-territoires.fr
Tél. : 03.83.96.31.37

Résidence artistique et culturelle 
de la compagnie Tout Va Bien !

• RENDEZ-VOUS 1 •



Pour 3 ans, la compagnie Tout va bien ! a engagé, 
avec 12 acteurs en situation de handicap en cours de 
professionnalisation dans le cadre d’un ESAT théâtre, 
un travail de recherche artistique sur le territoire de 
Seille et Grand Couronné. Cette présence est l’occasion 
d’organiser de nombreuses rencontres, ateliers et 
représentations qui font de cette résidence un temps fort 
de la vie culturelle du territoire.

PENDANT DEUX JOURS, NOUS VOUS INVITONS  
À VENIR PARTAGER CETTE EXPÉRIENCE. 

Professionnels de la culture, du social ou du socio-
culturel, comédiens amateurs ou spectateurs éclairés, 
habitant curieux… les rendez-vous proposés s’adressent 
à tous, une occasion (trop) rare de se croiser, de partager, 
de vivre une expérience de diversité qui enrichit nos 
créations, nos pratiques, notre regard.

SPECTACLE VIVANT, HANDICAP ET TERRITOIRES :  
QUELS ENJEUX, QUELS CROISEMENTS ?
 13 AVRIL 2018 • 10 H - 17 H 
Salle des fêtes de Nomeny (place Valentin Brocard)

Rencontre professionnelle organisée par Scènes et 
Territoires, l’Agence culturelle Grand Est et la Cie Tout 
va bien !
Cette journée de partage d’expériences et de travail 
collectif souhaite contribuer à l’émergence de projets 
et démarches transversales facilitant l’inclusion des 
personnes et l’enrichissement des pratiques.
Elle s’appuiera sur l’expérience de la résidence de la Cie 

Tout va bien !
Témoignages, regards extérieurs et ateliers de travail 
ponctueront cette journée.
Avec la participation de : 
Stéphane Frimat, Cie de l’Oiseau Mouche - Roubaix ; 
Elen Gouzien, ESAT « L’Évasion » - Sélestat  ; 
Marie-Hélène Helleringer-Maufinet, coordinatrice de 
l’association « Tôt ou t’art » - Strasbourg.

Cette rencontre s’adresse aux professionnels de la 
culture, du secteur social et socio-culturel ainsi qu’aux 
agents des collectivités. 
Détails et inscriptions : www.scenes-territoires.fr

Sans condition de pratique préalable, ces 3 rendez-vous 
sont autant d’occasions d’expérimenter et de découvrir 
la démarche de la Cie Tout va bien ! 
Dans une ambiance conviviale, en famille ou entre amis, 
osez la rencontre !
Entrée libre • Réservation souhaitable : 
contact@scenes-territoires.fr / tél : 03 83 96 31 37

« OH ! » ET ALORS ? - Petit déjeuner - débat
 14 AVRIL • 10 H 
Salle des fêtes d’Eulmont

Échanges sur le spectacle « Oh ! » de la Cie Tout va bien ! 
créé la veille à Leyr. Animée par Scènes et Territoires 
et Virginie Marouzé, metteuse en scène, cette rencontre 
sera également l’occasion de présenter « En continu », 
la prochaine étape de travail de la compagnie sur le 
territoire. 
En présence de Boschra Kashmar, auteure et journaliste, 
et Guillaume de Baudreuil du « Collectif Tricyclique Dol », 
scénographe de la Cie Tout Va Bien !

※
JEU ET IMPROVISATION THÉÂTRALE - Atelier
 14 AVRIL • 14 H - 16 H 
Salle des fêtes d’Eulmont

Une occasion d’expérimenter la démarche de travail de 
la compagnie Tout va bien ! dans le cadre de la création  
du spectacle « Oh ! ».
Animé par Virgnie Marouzé, metteuse en scène, et Marie 
Cambois, chorégraphe.
Ouvert à tous à partir de 13 ans.

※
UNE BOUTEILLE À LA MER - Atelier d’écriture
 14 AVRIL • 16 H - 18 H 
Salle des fêtes d’Eulmont

Premier atelier d’écriture qui se prolongera sur 
l’année 2018 au cours de différents laboratoires dans le 
cadre du projet « En continu ».
Chacun a des histoires qui sommeillent dans un coin 
de la tête. Grâce à l’atelier d’écriture, on va pouvoir leur 
faire confiance, leur consacrer du temps, les laisser se 
dévoiler et permettre à son imaginaire de se débrider. 
Animé par Coco Bernardis, auteure.
Ouvert à tous à partir de 13 ans.

« OH ! » 
Cie Tout va bien !
 13 + 14 AVRIL 2018 • 20 H 30  
Salle des fêtes de Leyr (rue de la promenade)

Création théâtrale, musicale et chorégraphiée à partir de 
l’univers de Samuel Beckett.
Avec les acteurs de l’ESAT théâtre, porté en collaboration 
avec le CAPS de Rosière-aux-Salines et Espoir 54.

Douze personnages ne sachant pas où aller ni quoi faire, 
parce qu’on les y invite, vont aller droit devant eux, droit 
dans le mur peut-être.
Ils viennent apparemment d’horizons différents, égarés 
en quête de sens, de l’autre, ou tout du moins d’un 
chemin.
Ils sont enfermés dans cet endroit vide et cherchent 
ensemble quelques fois, mais surtout seuls, à savoir s’il 
y a une sortie.

« Le meilleur moyen de savoir ce qu’on veut dire, c’est de 
vouloir dire la même chose, tous les jours avec patience, 
et de se familiariser ainsi, avec la formule employée 
dans tous les sables mouvants. » 

Samuel Beckett

Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Tarifs : 8 €  / 6 € • Réservation : 
contact@scenes-territoires.fr / tél : 03 83 96 31 37


