Le moi(s) du coin est une émission, comme celles de la télé, mais en direct live, en
théâtre.
Sous forme de cabaret théâtral, participatif et itinérant, elle se crée à chaque fois
avec un groupe d’habitants du territoire investi, autour d'une thématique proposée
par un artiste de Bande d’Art et d’Urgence.
Nous nous posons le temps d'un week-end dans un endroit du coin, pour fabriquer
ensemble, à partir de lectures, d'images filmées, d'interviews sonores, et de toutes
sortes de rubriques, culinaires, musicales et inventives... une émission qui sera
présentée au public lors d'une soirée cabaret ludique et gustative.
Pour le premier moi(s) du coin, JeanPierre Hollebecq, comédien, a choisi

une émission théâtrale
réfrigérée à Nantua
Le moi(s) du coin se pose dans les
environs de Nantua, à un vol de pétrel
de Mouthe qui emporta un temps, le
record de froid de l’hexagone, avec un
-38°C bien frappé. Très proche donc
de la Maison Moinat qui permit, depuis
Sylans, aux élégants de 1900 de
siroter à Paris leur grenadine ou leur
absinthe, avec le bruit des glaçons en
prime. Deux raisons suffisantes pour
rendre un hommage à la glace et à la
banquise, au bord de l’été avec le froid
dans le dos.

Au générique :
Conception et mise en scène : Jean-Pierre Hollebecq et Corinne Méric/Bande d’Art et d’Urgence
Création, lectures, scénographie, restauration : Artistes professionnels et amateurs
Technique : Erick Priano / Vidéo : Frédéric Bertrand
Coordination du projet : Claire Bouvard/La maison du Théâtre (01)
Financements : DRAC Rhône-Alpes ; Région Rhône-Alpes ; Département de l’Ain ; CCHB ; Commune de Jasseron
Partenariats : Association Arts Croisés, Médiathèque, office du Tourisme et Commune de Nantua…

La

aison du Théâtre et

rts Croisés

vous invitent à prendre part à cette création théâtrale ludique à Nantua :

: dès maintenant et jusqu’au 15 juillet auprès de la
Maison du Théâtre, administration@maisondutheatre.fr ou 04.74.47.10.17
: lundi 14 septembre de 18h30 à 20h30, salle
de l’Eden, à côté de l’Hôtel de Ville de Nantua.
Premier temps d’échange et début du travail avec les artistes : explication du
concept, répartition des rôles, remue-méninges collectif pour rassembler la matière
première…
: salle de l’Eden
Le groupe sera constitué d’une dizaine de personnes (à partir de 16 ans) et travaillera
avec deux comédiens – metteurs en scène à la fabrication de ce cabaret théâtral :
choix et répartition des textes, mise en scène de la lecture théâtralisée, réalisation
d’un petit film, conception du décor…
Sans difficulté particulière, les participants travailleront sur le texte (sans le retenir),
l’espace, la voix. Accessible à tous.
Le stage aura lieu samedi 3 et dimanche 4 octobre, toute la journée.
L’installation de la salle et la répétition générale auront lieu le vendredi 23 soir
et le samedi 24 octobre en journée.
Participation demandée : 10€ d’adhésion à la Maison du Théâtre + 5€ d’inscription.
: les 23 et 24 octobre
Un autre groupe sera chargé de la réalisation d’un petit repas : menu lié au thème,
cuisine et service le soir de la représentation (nous contacter pour les détails de
l’organisation pratique).
: samedi 24 octobre 2015 à 20h, salle de l’Eden
A l’issue de ces stages, le groupe présentera son travail lors d’une soirée ludique et
gourmande, ouverte à tous.
Billetterie : 9€, 6€ tarif réduit, comprenant la représentation et le repas, réservation
vivement conseillée.

