Samedi 22 juin

Dimanche 23 juin

13h00 Art des mots

18h00 La république des oiseaux

13h30 Après grand c’est comment ?

Et tout le tintouin
15h30
et
sonore avec Anaïs Soreil - 30 min.
Participation libre
16h30 Parcours

Atelier d’écriture avec Erwan Sito - 3h.
Tarif : 10€ / participant
Sur inscription : secretaire@ciechabraque.fr

Théâtre - Atelier enfants - 45 min.
Texte de Gérard Stehr
Mise en scène par Cécile Brochoire

Théâtre - Atelier ados - 1h.
Texte de Claudine Galéa
Mise en scène par Micaël Doljnikoff

Outil de création et de révélation poétique
de soi et du monde. Atelier d’écriture autour
de la thématique « Privé.e.s de sens ».

Irène nous entraîne avec elle dans un rêve
ou un cauchemar dans lequel les oiseaux se
rebellent contre les hommes. Une nouvelle
République naît alors. Mais le goût de
revanche des oiseaux ne les font-ils pas
ressembler aux hommes ?

Titus est un petit garçon qui ne parle pas
beaucoup mais qui voit et entend des choses
que dans le monde des Grands, un monde
précipité, on ne perçoit plus.

16h00 Legornot
Danse avec Ophélie Fettah - 5 min.

" La vision limitée à sa plus simple
expression n’est que sensation de lumière
ou d’obscurité " Maurice Maeterlinck

16h15 Le voyage vers Grand-Rivière
Théâtre - Atelier enfants - 40 min.
Texte de J-R. Lemoine
Mise en scène par Cécile Brochoire

19h00 Vibrisses

17h00 Zone Éducation Prioritaire

Danse avec Ophélie Fettah et Mica - 8 min.

Théâtre - Atelier ados - 1h.
Texte de Sonia Chiambretto
Mise en scène par Cécile Brochoire

L’entrave au mouvement transcendé par
l’essence / les sens du corps.

Une poignée d’élèves construisent,
analysent et déconstruisent l’espace
de leur lycée en direct. Une occasion de
questionner les directions et orientations
de cette Zone d’Éducation Prioritaire. Mais
n’ayez crainte, nous sommes en sécurité !

20h30 Sous-contrôle

Ce conte initiatique aux sonorités baroques
et féériques met en scène une petite fille
volontaire et obstinée, qui va partir à l’autre
bout de la terre pour retrouver sa maman.

17h00 On dirait que je suis tombée
Spectacle en chantier avec Anaïs Soreil - 30 min.

Théâtre - Atelier adultes - 1h15
Texte de Frédéric Sonntag
Mise en scène par Cécile Brochoire

Au cœur d’un état de surveillance
généralisé, des personnages nous entraînent
avec eux dans un abyme paranoïaque. Sontils un reflet de nous-mêmes, de notre avenir
ou les acteurs d’une série de TV réalité ?

18h30 Caprices d’images
Théâtre - Atelier adultes - 1h30
Texte de Paul Edmond
Mise en scène par Micaël Doljnikoff

Des images pour raconter l’éphémère. Des
tentatives pour trouver l’équilibre. Des
sons pour provoquer la chute. Des tours
de n’importe quoi pour dire la beauté des
failles. Un éloge de la fragilité, en somme.

En continu...

Il s’agit d’une invitation pour petits et
grands à déambuler dans un espace
poétique dans lequel objets sonores
et visuels attendent d’être grattés,
frottés, tapés, secoués. Ce parcours est
accompagné par le violoncelle qui dialogue
constamment avec les promeneurs.

Va-et-vient étrange et parfois comique,
entre rêve et réalité, à la recherche de
leur image véritable. Mais où trouver cette
image, si le quotidien ne ressemble plus
qu’à un téléfilm et si les songes ne sont
plus que mensonges et fabulations ?

L’Obscura Sound

Graff

Grandeur nature

Expérience auditive - 35 min.

Expérience visuelle

Exposition

Diffusion du texte de Luc Tartar « En voiture Simone »
enregistré lors d’un stage « pièce radiophonique ».

Le graffeur Djob s’installe aux Sérigons pour explorer en peinture
ce « Privé.e.s de sens » avec tous ceux qui le souhaitent.

Expérience immersive et visuelle
avec les photographies de Sylvain Roux.

Merci

Tarifs

à Léo Croce, notre régisseur lumière,
à Lionel Saliou pour la scénographie de "Zone
Éducation Prioritaire" et à ses élèves pour la
réalisation des accessoires sur "La République
des oiseaux",
à Adèle Laurent et Micaël Doljnikoff pour
le tournage des scènes filmées dans "SousContrôle", à Ascension Fraile et Christophe
Galleron pour leur soutien,
à Sylvain Roux pour l’enregistrement et le
montage de la pièce radiophonique "En voiture
Simone",
à Erwan Sito pour le prêt de son Cube immersif,
à Philippe Gauthier qui nous accompagne
depuis trois ans pour affiner le sens et aiguiser
nos questionnements,
à David Malleret pour la mise en valeur de cet
événement,
aux membres du Conseil d’Administration de
l’association et à tous les bénévoles sans qui
ces Rencontres ne pourraient pas exister.

Entrée : 8 €
Pass 2 spectacles : 13 €
Pass Intégral : 22 €

(accès à l’ensemble des représentations théâtrales)

Entrée gratuite pour les moins de 10 ans
Buvette et petite restauration sur place

Compagnie Chabraque
Ateliers et stages de théâtre à Gap
www.ciechabraque.fr
secretaire@ciechabraque.fr
06 78 35 69 25
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