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Festival
En plein cœur
du Théâtre d'ici ou d'ailleurs
Salle Vasse du jeudi 29 novembre
au samedi 1er décembre 2012

La compagnie du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs vous invite à découvrir ses créations
dans le cadre du festival En plein cœur du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs qui aura
lieu du jeudi 29 Novembre au samedi 1er Décembre 2012, salle Vasse, 18 rue
Colbert à Nantes.

La Compagnie
Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs est une compagnie nantaise. Porteuse d’une forte
dimension citoyenne, elle a été créée en 2005 par Claudine Merceron, Elodie RetièreHenry et Martine Ritz dans l’objectif de lier l’artistique aux faits de société. Le chant, la
danse et la musique font partie intégrante des spectacles.
La compagnie est reconnue par les acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et
militants, pour :
•
•
•

Ses projets artistiques (créations)
Ses actions pédagogiques (sensibilisation artistiques et citoyennes, ateliers théâtre,
musique et danse)
Ses actions de médiation (débats citoyens...)

Le Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs pioche ses influences au cœur de la littérature, des
voyages et des rencontres humaines.
Notre compagnie professionnelle est reconnue par les partenaires culturels Conseil
Régional des Pays de La Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, Mairie de Nantes, et
soutenue aussi par : La Ligue des Droits de l’Homme de Nantes et nationale, Le MRAP,
La Maison des Citoyens du Monde de Nantes (coproducteur de À Ciel Ouvert).
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Les spectacles

Le jeudi 29 novembre à 10h30

Mouchu > Spectacle Jeune Public
Conte, musique, mime et clown - Durée : 50 mn – À partir de 6 ans

Mouchu nous emmène sur les pas vifs de Max, un enfant à l'âge de la découverte du
monde, de toutes les curiosités.
Quand Max trouve par hasard une heure que quelqu'un a "perdue" là, sur le trottoir, le
conte du quotidien bascule dans l'aventure fantastique : Mouchu, le père de Max, voit
dans cette heure le moyen d'améliorer son quotidien. En pénétrant dans l'heure, c'est
dans un autre temps qu'il s'aventure. Un temps qui changera sa vie... celle de Max... et
même la nôtre !
Drôle, poétique, surréaliste, Mouchu invite enfants et adultes à réfléchir ensemble sur le
monde et ses transformations.

"Elle, artiste généreuse et engagée égrène des mots emplis de poésie avec une rare élégance.
Lui, le nomade inspiré l’accompagne généreusement.
Entre le conte et le mime, ou comment s'exprimer sans mot dire. Le temps suspend son vol quand
Mouchu, Max et M. Margomano n’ont plus une minute à perdre. La fuite en avant d’un monde qui
ne rêve plus. Le temps qui passe magnifié par deux artistes en apesanteur". Laurence Detaille,
Médiathèque Fresnoy le Grand

Écriture: Philippe Sizaire
Mise en scène : Claudine Merceron
Distribution : Cédric Cartier et Elodie Retière-Henry
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Le jeudi 29 novembre à 14h30 et à 20h30
Le samedi 1er décembre à 16h

À ciel ouvert (durée 1h20)
À Ciel Ouvert est un bouquet de témoignages contemporains qui évoque la
participation des tsiganes à la Résistance et le génocide dont ils furent victimes durant la
seconde guerre mondiale, qui explique la différence entre les voyageurs français et les
Roms migrants de l’Est et fait état de la discrimination toujours d’actualité pour ce peuple
en Europe.
Françoise, Jean-Pierre, André, Gisèle et d’autres passionnés débattent sur la
question des Roms, oscillant sur un fil fragile entre compassion et surprotection,
rigolades et révoltes. Au fil de leurs questionnements, on entre dans l'histoire, du
génocide du peuple tsigane à la résistance en 39-45, de l'esclavage des Roms à la
situation actuelle.

Adaptation libre de paroles recueillies et de textes historiques par Elodie Retière, Martine
Ritz et Claudine Merceron.
Mise en scène de Claudine Merceron.
Distribution : Cédric Cartier, Rémi Lelong, Claudine Merceron, Elodie Retière-Henry,
Martine Ritz, Patrick Verlac.
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Le vendredi 30 novembre à 14h30 et à 20h30
Le samedi 1er décembre à 20h30

Gadji ! (durée 1h25)
Gadji ! est une adaptation du roman, d’Alice Ferney Grâce et dénuement qui a reçu le
prix « Culture et Bibliothèques pour tous ».
Une bibliothécaire, Esther, de façon ludique et touchante, amène à l’amour de la
lecture les enfants du campement de la vieille Angéline.
Le campement de la vieille Angéline est un terrain boueux où elle vit, entourée des siens.
Un jour, ils voient débarquer Esther, une "gadji" ; bibliothécaire, elle veut lire des livres à
ces enfants qui n’en ont pas. Sans enjoliver une réalité tour à tour drôle, cruelle, vivante,
ce spectacle, sans concession est joué, chanté et dansé.

Adaptation de Claudine Merceron, Elodie Retière et Martine Ritz d’après l’œuvre
romanesque Grâce et Dénuement d’Alice Ferney et des extraits de César et Drana
d’Isabelle Doré.
Mise en scène de Claudine Merceron.
Distribution : Cédric Cartier, Michel Hermouet, Rémi Lelong, Claudine Merceron, Elodie
Retière-Henry, Martine Ritz, Patrick Verlac.
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Le samedi 1er décembre à 17h30

Débat sur la mémoire tsigane
Les tsiganes, du devoir au pouvoir de mémoire
Peut-il y avoir liberté et égalité quand la mémoire est occultée ? Comment être reconnu
aujourd'hui, quand on a été bafoué, rejeté, "génocidé" hier ? Comment l'Art (littérature,
cinéma, théâtre...) peut-il aider à restaurer cette mémoire? Le devoir de mémoire redonnet-il du pouvoir de mémoire? Comment passer du pouvoir de mémoire au pouvoir de
citoyens reconnus ? ...
Participants sollicités
• Emmanuel Filhol, historien, co-scénariste du film Liberté ! de Tony Gatlif
• Malik Salemkour, spécialiste des questions Roms et Gens du Voyage, Ligue des
Droits de lʼHomme
• Laurence Vilaine, écrivain
• Un représentant des tsiganes
• Un psychologue
• Animé par Pascal Massiot, Jet FM

Programme général du festival
En plein cœur du Théâtre d'Ici ou d'Ailleurs
salle Vasse, 18 rue Colbert à Nantes
JEUDI
29 NOVEMBRE
VENDREDI
30 NOVEMBRE
SAMEDI
1er DECEMBRE

GRANDE SALLE

GRANDE SALLE
GRANDE SALLE

MOUCHU (conte à partir de 7
ans)
A CIEL OUVERT + débat
A CIEL OUVERT + débat
GADJI ! + débat
GADJI ! + débat
A CIEL OUVERT
DEBAT SUR LA MEMOIRE
TSIGANE
APERITIF DINATOIRE
GADJI !

10H30
14h30 scolaires
20h30
14h30 scolaires
20h30
16h
17h30
19h
20h30

Réservations professionnels
Théâtre d’Ici ou d’Ailleurs
Anne Guégan, chargée de diffusion
06 34 37 43 75
theatreiciailleursdiff@gmail.com
www.theatreiciouailleurs.com
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