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Mise en scène et écriture : Virginie MAROUZÉ
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Ecriture : Boshra KASHMAR
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Laura SCHWEITZER, Omar ZEROUAL.

LES PARTENAIRES
Cette journée est organisée par la compagnie " Tout va bien ! " et Scènes
et Territoires en partenariat avec le CAJT Seille-Grand Couronné, les Foyers
Ruraux de la Seille et du Grand Couronné, la FDMJC 54 et avec le soutien
de la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné.
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Ils sont les anges gardiens des comédiens, un Grand Merci aux bénévoles
présents sur chaque lieu de jeu pour accompagner les artistes dans leur
performance.

Chargée de production : Hélène LANTZ

Compagnie Tout va bien !
La compagnie " Tout Va Bien ! " est une compagnie de théâtre
professionnelle de Nancy créée en 2005.
L’improvisation et l’écriture de plateau sont au cœur de son processus
de création. Il s’agit de partir des propositions de l’acteur pour construire,
(re)créer, approfondir, préciser, détailler, pour finalement, arriver à adapter
ou réécrire sa propre histoire. Le jeu de l’acteur, le travail du corps
et la création sonore s’inscrivent simultanément dans ce processus.
Il s’agit de chercher et d’avancer collectivement, pour aboutir
à des œuvres pluridisciplinaires.
En partenariat avec le CAPs de Rosières aux Salines et l’association
ESPOIR 54, elle assure depuis avril 2018, la direction artistique
d’un DASAT* qui professionnalise onze acteurs en situation de handicap.
Elle est associée à Scènes et Territoires de 2017 à 2019, et est accueillie en
résidence de recherche artistique sur la Communauté de Communes Seille
et Grand Couronné, via le dispositif " Soutien aux résidences artistiques et
culturelles " de la Région Grand Est. En Continu est la deuxième étape de ce
projet artistique.
*Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail

contact@scenes-territoires.fr
Tél. 03 83 96 31 37
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Performances artistiques dans l’espace public

Communauté de Communes Seille et Grand Couronné

Une journée
de performances artistiques

EN CONTINU
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Sur onze lieux de la Communauté de Communes, les interprètes
de la compagnie " Tout va bien ! " seront en jeu, pendant six heures.
Les spectateurs sont invités à se rendre sur un ou plusieurs lieux
de leur choix, pour assister, à leur rythme, aux performances des
acteurs. Il s’agit bien de performances artistiques, et non pas d’un
spectacle.

EN CONTINU
La Compagnie " Tout va bien ! " explore le jeu théâtral au cœur du réel,
dans l’espace public, sur des durées allant jusqu’à six heures « en continu ».
Il s’agit pour les interprètes de nourrir leur pratique d’acteur et d’interroger
leurs limites dans un cadre inédit.
Onze lieux, répartis sur le territoire de la Communauté de Communes,
ont été choisis par la compagnie comme espaces de jeu : place de village,
cimetière, champs, carrefour, vestiges, belvédère, plan d’eau etc.
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Clôture des performances
à la Salle des fêtes
dès 18 h 30
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Soyez-curieux !

À l’issue de cette journée, une rencontre avec toute l’équipe artistique
est proposée au public. L’occasion pour chacun de partager, autour
d’un verre, son ressenti et ses impressions sur les performances
auxquelles il aura assisté.
. Rendez-vous dès 18 h 30
Salle des fêtes de Bouxières-au-Chênes

14 h à 17 h
Bouxières-aux-Chênes

Arrêter ou continuer ?
C’est autour de cette question que les performances des comédiens se
construisent. Les textes interprétés ont été écrits par Virginie Marouzé et
Boshra Kashmar (auteure et journaliste), et par des auteurs amateurs, lors
d’ateliers d’écriture menés sur le territoire par Benoit Fouchard (auteur).

Cette journée sera l’occasion pour chacun d’aller à la découverte
des villages qu’il n’a pas encore sillonnés jusqu’ici et de se laisser
surprendre par une proposition artistique inédite.
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LIEUX

À SAVOIR
. Repérez les parapluies jaunes !
Des bénévoles vous accueilleront sur chaque
lieu, vous les reconnaîtrez à leur parapluie jaune vif.
. Horaires

*

Rendez-vous à la mairie
où vous attendent toutes les informations
qui vous guideront jusqu’aux lieux des performances.

Les performances seront ouvertes au public entre
10 h et 13 h et entre 14 h et 17 h. Leur accès est
gratuit et sans limite de temps.
. Météo
Pas d’annulation en cas de pluie ! Pensez à
vous munir de vos pulls, de vos parapluies et de
vos sièges pliants !

