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Une Résidence ? Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi le centre social ? Pourquoi La Cie Intersignes ?

D

’une façon générale, une résidence peut être définie comme
une action qui conduit des artistes
d’une part, et une structure, institution ou établissement culturels
d’autre part, à croiser, pour un
temps donné, leurs projets respectifs, dans l’objectif partagé d’une
rencontre avec le public.

U

ne volonté forte du Centre
social et culturel était là : proposer à ses adhérents un accès à
la culture direct, en rencontrant
des artistes afin permettre des
échanges et faciliter un croisement souvent inaccessible et qui
lui parait essentiel et finalement si
simple !

C

L

a Cie Intersignes proposera cette saison
aux adhérents du Centre social et aux
Grignerots par cette résidence :

Trois spectacles
A l’ombre d’un rêve
Théâtre
le vendredi 13 novembre 2015 à 20 h 30
Camille Claudel 2016
Danse/théâtre/vidéo
le vendredi 29 janvier 2016 à 20 h 30
Faust
Théâtre et vidéo
le vendredi 29 avril 2016 à 20 h 30

Des répétitions publiques

ette logique de rencontres et
de chemins pris ensemble est
aussi une valeur forte de la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge qui, depuis 2006 et
les deux biennales de la danse, a
partagé avec le public du centre
social et culturel des moments artistiquement forts.

Ces moment seront l’occasion d’une présentation de la pièce et de discutions entre comédiens, danseurs, metteur en scène et les personnes présentes. Des extraits de la pièce seront joués et commentés.

l s’agit pour le centre social et
la compagnie d’oser croire que
la culture peut créer du lien social, qu’elle est accessible à tous
et compréhensible par tous par le
partage.

La Compagnie Intersignes et Grigny... une longue histoire

I

L

e Centre social va donc accueillir la compagnie dans ses locaux
durant la saison 2015-2016 afin de
permettre la création, la diffusion
et l’échange autour d’un travail artistique.

C

ette résidence a également
pour objectif de contribuer à
offrir au public l’accès à une diversité de propositions artistiques.

Un Flash mob
Fort de tous ces échanges un flash mob sera l’occasion de partager un moment de spectacle vivant entre tous les grignerots volontaires et l’équipe
de la Compagnie Intersignes.

Défilé de la Biennale 2006, avec le Centre Social et les villes de Givors et de Grigny
... Espace-Temps (Culture à l’hôpital 2007) avec le Centre Social et la Fondation
Bertholon Mourier... Défilé de la Biennale 2008 avec le Centre Social et la ville...
Récit-pro-Cité (2009) avec la M@ison et le Centre Social...

FOCUS sur un premier spectacle :

À L’OMBRE D’UN RÊVE

M
E

aude Bulinge est chorégraphe et
metteur en scène des différentes
créations de la Compagnie.
lle suit, parallèlement au cursus du
Diplôme d’état de professeur de
Danse, une formation en Lettres Modernes et rencontre alors les grands
contemporains que sont Beckett, Ionesco et Sartre.

S

artre, qu’elle interroge dans sa première création, SEULS (2005), librement inspirée de la pièce de théâtre
Huis-Clos, où trois personnages sont
condamnés à revivre sans cesse les
mêmes moments en présence des
autres.

C

HANTECLER, la même année, adaptée de l’œuvre d’Edmond Rostand,
est l’occasion d’une première expérience dans le domaine des nouvelles
technologies qui aboutira fin 2006 à la
création de METAPHORA, pièce chorégraphique pour deux danseurs et un
couloir d’images qui raconte comment
deux êtres qui s’aiment choisissent
l’autre, la vie et l’art.

E

n 2009, elle crée ET MON OMBRE
S’ÉTENDIT AU PIED DES TOURS, pièce
chorégraphique et théâtrale qui pousse
trois femmes rejetées par la communauté des hommes à se rencontrer et
peu à peu à se reconstruire au contact
des autres.

E

n 2013, elle crée, avec Philippe Bulinge, la première mise en scène du
FAUST DE ROSTAND. En 2015, elle met
en scène À L’OMBRE D’UN RÊVE, vie littéraire et amoureuse d’un couple de
poète, Rosemonde Gérard et Edmond
Rostand.

C

’est la vie d’Edmond Rostand qui sert de cadre à ce spectacle et sa relation amoureuse et passionnée avec Rosemonde Gérard, poétesse
brillante, qu’il épousa très jeune et qui accompagna de manière déterminante la construction de son oeuvre et sa carrière théâtrale sans commune
mesure.

À

l’ombre d’un rêve est un véritable hymne à la poésie et au théâtre. On y
découvre les affres de la création et les difficultés d’un amour partagé
entre deux êtres qui se complètent au point de s’étouffer mutuellement...
Soutien de tous les instants, Rosemonde voit son poète de mari peu à peu
s’éloigner et douter...
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Représentation Vendredi 13/11 à 20 h 30 Espace Brenot - Salle J. Macé - Tarifs : 12 € / 6 €
Répétition publique Jeudi 12/11 à 19 hEspace Brenot - Salle J. Macé - Entrée libre

