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NOS PROPOSITIONS DE CHANTIERS THEATRAUX

En tant qu'artistes-intervenants
•

Nous pouvons intervenir en amont, ou en aval des spectacles ci dessus :
 cela va aussi bien d'un échange sur notre métier, notre façon de concevoir un
spectacle, la culture (comment amener les gens au spectacle), etc., à un débat
concernant le sujet du spectacle.
 cet échange, ce travail peut se faire avec des partenaires (par exemple
Artisans du monde pour le spectacle sur le commerce équitable, ou
l'ANACR pour le spectacle sur la Résistance ou des partenaires de votre
choix pour un spectacle de votre choix).

•

Nous pouvons élaborer un projet avec le public que vous souhaitez toucher : jeunes,
adultes, rencontre intergénérationnelle. Nous avons toujours pour objectif
de monter un spectacle : que nous intervenions un jour, une semaine, un an… les
personnes participantes donnent une représentation de leur travail.
 L'ossature essentielle du projet peut être la poésie et la musicalité, mais sur
la demande des participants à partir du thème choisi, elle peut revêtir d'autres
formes : sketch, écriture, chanson, texte, mime, musique, costumes, décor,
danse…. Chacun doit pouvoir trouver sa place, ce travail étant basé sur le
groupe, dans l'écoute de chacun, le groupe étant le soutien de l'individu.
 Le projet peut se construire ou non en complémentarité d'un de nos
spectacles.
 Le projet ne se donne pas clés en main, il se bâtit avec l'équipe demandeuse
quant à la thématique abordée, la durée et l'objectif.
En tant qu'artistes

•

Nous vous proposons des spectacles déjà existants de la Compagnie Deblok
Manivelle ou du Groupe Fructidor : je vous invite à visiter nos sites :
www.deblokmanivelle.com ; www.groupefructidor.com

•

Nous pouvons avec le Groupe Fructidor créer un spectacle-intervention avec textes,
chansons, poésies sur un thème que vous désirez voir traité (notre spectacle sur la
femme a été fait à la demande de la LDH, celui sur le racisme à la demande du
collectif contre les racismes, celui sur les poètes de la Résistance à la demande de la
ville de la Motte Servolex…)

