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Résidence de création 2021

.

La résidence
Fin février 2021, la compagnie " Un Château en Espagne " s'installe en Brionnais. C'est le début de 4
semaines de résidence de création d'un spectacle de théâtre " Ulysse une odyssée philosophique en piscine
". Voyages, traversées et odyssées seront au programme de ce cheminement artistique.
Une réflexion autour de notre humanité, du monde qui nous entoure, et de la question de notre juste place en
tant qu'être humain pour habiter ce monde. Ce spectacle proposera une relecture contemporaine, écologique
et aquatique de l'Odyssée d'Homère. Le processus de création de ce spectacle se fera directement dans des
écoles primaires du territoire.
Tout au long de cette résidence, un programme d'action culturelle sera proposé aux scolaires, aux habitants
et au monde associatif. Cette résidence croisera le spectacle vivant, les Arts-Plastiques et l'action
pédagogique Pays d'Art et d'Histoire. Pour l'occasion, le service Pays d'art et d'Histoire fera appel à son
équipe de guides conférenciers et proposera des actions pédagogiques croisées avec l'action culturelle
proposée afin de diversifier, multiplier et mêler les différents modes d'interpellation des publics.
Ces actions prendront la forme : de répétitions ouvertes avec décryptage, de rencontres avec l'équipe
artistique, d'ateliers de pratique artistiques, d'ateliers
" philo ", d'installations poétiques dans l'espace public, de lectures du paysage, de visites guidées, d'un jeu
de piste final ludique et festif.
Planning de la résidence :
- du 28 février au 6 mars : école de Saint Christophe en Brionnais,
- du 6 au 13 mars : école de Baudemont,
- du 25 au 30 avril : école Lucie Aubrac de Marcigny,
- du 21 au 24 juin : final du projet et jeu de piste à Semur-en-Brionnais, rebaptisé "Ithaque en Brionnais".
Téléchargement
Téléchargez le dossier de la résidence :
Contact
Pour plus d'information, contactez Hélène Botti (helene.botti@charolais-brionnais.fr), Aurélien Michel
(aurelien.michel@charolais-brionnais.fr), ou Marc Dollat (marc.dollat@larcscenenationale.fr).
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