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In-two, un projet de la Cie Tandaim avec La Passerelle et le Collège de Tallard 

Jumelages

• 13 mai 2017 • 

 

On savait que les villes se jumelaient…  mais un établissement scolaire et une Scène nationale de théâtre peuvent le faire aussi  ! 
C’est sous cette forme que le Collège Marie Marvingt à Tallard et le théâtre La Passerelle de Gap ont mis en œuvre un projet 
d’éducation artistique et culturelle « global ». Initié en 2014, il se poursuit au fil des années scolaires, en s’inscrivant dans le cadre du  
projet d’établissement et d’une politique impulsée par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale, via la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

En 2016-2017, ce jumelage a pris la forme d’une résidence d’artistes au long cours dans le magnifique collège de Tallard (construit  
de plain-pied avec une ossature en bois, une belle réalisation architecturale, énergétique et environnementale). La Cie Tandaim, 
dirigée par Alexandra Tobelaim, a conçu un projet d’écriture et de jeu théâtral pour les classes de 4e, autour de sa création In-two. 
Tout un travail a été mené avec l’auteur Sylvain Levey : « On a commencé par des ateliers d’écriture, pour désacraliser l’acte  
d’écrire, afin que chacun puisse se rendre compte qu’on est tous plein de mots.  »

La thématique d’In-two tourne autour du secret, via un dispositif original, une boîte en bois évoquant un confessionnal, où un acteur  
et un comédien peuvent se rencontrer, séparés par une paroi à fenêtres. Rapidement, les jeunes se sont emparés de l’idée, puisque la  
boîte a d’abord été installée « en autonomie » dans le foyer du collège, à côté du babyfoot… quelques messages d’amour ont 
d’ailleurs été griffonnés sur ses murs. Les étapes suivantes ont consisté en séances de jeu et d’improvisation théâtrale, sur la base des  
textes récoltés et retravaillés par Sylvain Levey, l’objectif étant de mettre les élèves au cœur du processus de création.

Une fois sorti du collège, In-two poursuit sa route : une première version du spectacle sera donnée le 13 mai à Marseille, dans le  
cadre du Temps des Envolées au Théâtre du Merlan, et on pourra le voir à Gap lors du festival Tous dehors (enfin !) les 3 et 4 juin.

La Passerelle poursuit quant à elle ses jumelages avec le collège de Tallard et d’autres établissements scolaires des Hautes Alpes.

GAËLLE CLOAREC
Mai 2017

Retrouvez notre reportage vidéo sur le jumelage avec le collège Marie Marving  t  

Photos: G.C

 

Zibeline, 13 mai 2017
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A
u moment où la situation de l’Espace 

Busserine, toujours en travaux, est 

plus que précaire et face à une mairie 

de secteur peu encline au brassage des 

populations, ce Temps des Envolées est 

une belle façon d’habiter un lieu et son territoire. 

Pour Francesca Poloniato, et quel que soit le résultat 

des élections présidentielles, il était important de 

poser un acte entre une scène nationale et un centre 

social dans la sempiternelle mais pas encore évidente 

idée que la culture a sa place partout et qu’elle est 

essentielle. « Avec Daniel Linon, directeur du Centre 

social Flamants Iris, nous nous sommes donné les 

moyens de rassembler nos publics dans leur diversité et 

mixité durant un moment festif et convivial autour de 

performances artistiques exigeantes et gratuites. » 

Cette idée est aussi née avec le groupe de femmes 

du Centre social, rebaptisées « Les ambassadrices » 

et qui, en dehors de leur atelier théâtre, fréquentent 

assidument la scène du Merlan et sont de vrais relais 

culturels sur le quartier. 

Comme un symbole de résistance, il s’agira donc ici 

de laisser un temps aux structures culturelles pour 

s’immiscer encore plus au cœur de la vie de la cité afi n 

d’y chercher un nouveau public, tout en y emmenant 

le public habituel des théâtres, attiré ici par la qualité 

des propositions artistiques.

Et quoi de plus fédérateur que le cirque et les arts de 

la rue comme porte d’entrée à l’artistique ? Le mystère, 

l’extraordinaire, la performance, la surprise, la magie... 

et fi nalement l’inconnu, qui en sont les principaux 

ingrédients, attisent notre curiosité et nous emmènent 

au rassemblement en off rant du divertissement.

Conçu sous forme d’un parcours à suivre ou dans 

lequel picorer ses envies, ce Temps des Envolées 

débutera dans le sensationnel avec l’ascension de la 

façade du Th éâtre du Merlan par l’homme-araignée 

Antoine Le Menestrel et son Service à tous les étages. 

Une forme dansée d’escale qui démontre que le corps 

reste au premier plan de ces Envolées. 

Culbuto (Tanguages à 360°) de la compagnie Mauvais 

Coton défi era aussi les lois de l’apesanteur. Vincent 

Martinez y met en scène les aléas de la vie qui nous 

obligent à nous accrocher et à chercher constamment 

l’équilibre.   

Les Zèles d’Obus de Benoit Charpe dynamiteront quant 

à eux le parc avenue Raimu. Des prouesses à vélo sur 

une musique de Richard Galliano, un monocycle 

qui fait du trampoline à cause d’un moustique pas 

commode : voilà qui amusera petits et grands. 

Temps fort éminemment festif, ces Envolées nous 

emmènerons aussi en boîte !

Boîte à rencontres avec In-Two de la compagnie 

Tandaim (en partenariat avec le Daki Ling). Une 

grande caisse en bois posée dans l’espace public met 

en présence un acteur et un spectateur séparés par 

une cloison aux multiples trappes qui s’ouvrent sur 

des secrets à partager où à taire. Entre confessionnal 

et lieu cosy, cette performance sera l’occasion de 

retrouver la pétillante Lucile Oza (vue dans Zoom de 

Marie Provence) et des auteurs contemporains comme 

Louise Emö, Céline De Bo…

Boîte à lire aussi, avec le merveilleux projet L.I.R. 

(Livre In Room) de Joris Mathieu.

Avant son séjour au Th éâtre Joliette Minoterie, la 

bibliothèque du Merlan accueille cette cabine à lire 

qui rend addict tous les publics par la magie de son 

dispositif et la poésie de sa proposition. Un livre 

scanné à la borne de la cabine vous projettera dans son 

univers en vous faisant rencontrer ses personnages. 

Jubilatoire !

Cela tombe bien, Camille Boitel et sa compagnie 

L’Immédiat tenteront de nous expliquer les tenants et 

les aboutissants de la Jubilation. Le circassien (auteur 

de L’Homme de Hus, l’un des spectacles marquant de 

la BIAC 2017) investira l’auditorium de l’IRTS pour 

cette conférence particulière qui, par défaut de gravité, 

risque de ne pas tenir debout et de tout faire voler en 

éclats… de rire.

Littérature débridée encore avec les Lectures [z]

électroniques du collectif marseillais Muerto Coco, qui 

œuvre à la démocratisation de la poésie contemporaine 

et propose des ambiances « Pif, paf et bim » où se 

répondent musique et jouets électroniques. Un 

spectacle pour tous car ce Temps des Envolées se veut 

avant tout familial. 

En préambule de cet après-midi réjouissant, cent 

habitants des quartiers Nord de Marseille auront 

investi la scène du Merlan la veille avec Opéra.22 de 

Marianne Sunner. Un « opéra cité » participatif et 

intergénérationnel, fruit de trois ans de travail avec, 

en autres, des écoles du quartier, le Conservatoire 

de Musique, des chorales dont celle de la Viste et la 

Troupe Chantante.

Nous voilà rassurés, le Temps des belles Envolées est 

arrivé ! 

Marie Anezin 

> Le Temps des Envolées : le 13/05 à partir de 14h entre le Th éâtre 

du Merlan et le Centre Flamants Iris (14e). Rens. : www.merlan.org
> Opéra.22 par VOC : le 12/05 au Th éâtre du Merlan (Avenue 

Raimu, 14e). Entrée libre sur réservation au 04 91 11 19 20

Prendre un lieu emblématique des quartiers Nord — le Centre social Flamants Iris — comme cadre principal de la deuxième 
édition des Envolées est le nouveau pari audacieux de Francesca Poloniato et du Merlan. Le cirque et la lecture y auront 
joyeusement droit de cité. 

LES AILES DU DÉLIRE
TOUR DE SCÈNE | FESTIVAL LE TEMPS DES ENVOLÉES

SUR  LES  PLANCHES10 

Service à tous les étages de Antoine Le Menestrel

©
 M

ira
be

l W
hi

te

imacmaxime
Texte tapé à la machine
Ventilo n°392, 10 mai 2017



Retour sur tous les articles "Au programme"

Le Festival Tous dehors (enfin) !, du 2 au 4 juin à Gap 

Dans l’herbe tendre
• 2 juin 2017 4 juin 2017 • ⇒

 

Joie ! C’est le printemps, et avec les beaux jours revient dans les Alpes le Festival Tous dehors (enfin) !, dédié aux arts de la rue. De 
la rue, et de l’herbe tendre pourrait-on ajouter, puisque comme lors des éditions précédentes une partie du programme se déroulera  
dans le magnifique Domaine de Charance, sur les hauteurs de Gap. Réservez votre week-end de la Pentecôte, car cette 5 e édition 
affiche 14 spectacles, pour plus de 40 représentations. Il y en aura pour tous les goûts  : le Théâtre La Passerelle, qui porte la 
manifestation, soigne année après année sa cohérence et sa diversité.

Annonçons d’emblée le morceau de bravoure, rares étant les programmateurs assez audacieux pour présenter non pas un diptyque ni  
un triptyque, mais carrément quatre œuvres reliées entre elles. Une proposition exceptionnelle de la Cie Adhock, qui retrace en 
danse-théâtre « la grande histoire de la vie : sortir du nid, prendre son envol, vieillir et mourir ». Avec des comédiens à peine issus 
de l’adolescence, d’âge mûr, ou « vieux et irrévérencieux », prêts à faire un « immense bras d’honneur à la mort ». Autres anciens 
bien vifs, les retraités de la Cie O.p.U.S vous invitent à une veillée sous les étoiles de Charance, soupe à l’oignon et feu de bois à  
l’appui (prévoyez tout de même de vous vêtir chaudement).

Côté disciplines circassiennes, le festival fait preuve d’une grande originalité ! On se laissera surprendre par la balade nocturne de 
Fanny Soriano, en compagnie de ses danseurs-acrobates, mi-hommes mi-bêtes. Ou par le parc d’attractions pour gastéropodes Slow 
Park ; si vous n’avez jamais vu un escargot faire du trapèze, c’est le moment ou jamais. Et rassurez-vous, aucune maltraitance  
animale : ils sont régulièrement arrosés. Plus classiques mais tout aussi virtuoses, les anglais de NoFit State Circus & Motion 
house, dans une performance urbaine aux prises de risque millimétrées (Block). Les amateurs de clown seront ravis, en découvrant 
Une aventure, de La boca abierta, « tendresse » tout public à partir de 7 ans, avec Lior Shoov et Anne Kempf, qui « font musique  
de tout ». Ainsi que la « natation synclownisée » de Plouf et Replouf, une pratique ardue, dans un bassin de 20 cm de profondeur.

Deux spectacles sont attendus avec une particulière impatience : In-Two de la Cie Tandaim (retrouvez ici notre reportage consacré à 
ce projet tournant autour du secret, dans le cadre d’un jumelage entre La Passerelle et le collège de Tallard), et le mentaliste Kurt 
Demay, dont on avait tant apprécié L’Homme cornu en 2015. Allons, un -pas si- petit dernier, parce que la réflexion par l’humour est  
aussi une spécialité de Gap : la Cie AIAA et son programmatique Argent, pudeurs et décadences, avec probablement bien des 
révélations postélectorales…

NB : en avant-goût du festival, les Curieux de nature -nom du dispositif poétique inventé par le théâtre et qui conduit depuis 4 
saisons des artistes à créer des œuvres en espace naturel- ne manqueront pas d’assister à la création du groupe Zur dans les Gorges 
de la Méouge, les 19 et 20 mai.

GAËLLE CLOAREC
Mai 2017

Tous dehors (enfin) !
2 au 4 juin
divers lieux, Gap

Attention : Le comédien de La Veillée s’est blessé. Le spectacle sera remplacé par Le Musée Bombana de Kokologo.

Photo : Slow Park -c- X-D.R.

Zibeline, mai 2017

http://www.journalzibeline.fr/agenda-culturel/
http://www.journalzibeline.fr/critique/jumelages/
http://www.journalzibeline.fr/programme/webtv-zibeline-secrets-en-jumelage/
http://www.journalzibeline.fr/programme/webtv-zibeline-secrets-en-jumelage/
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Le dauphiné libéré, 29 mars 2017
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Lamarseillaise.fr

Résidents du quartier au Théâtre de la Minoterie
Écrit par  Antoine Pateffoz vendredi 19 décembre 2014 12:30 

Le théâtre, dans ses différents espaces, sera investi à partir de 16h30. 
photo robert terzian L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite 
- LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

Le théâtre de la Minoterie organise une soirée festive avec "ses" compagnies en longue résidence, qui ont mené une 
série d’actions avec des habitants du territoire de la Joliette.
Soirée festive avec les compagnies en longue résidence. Plus que soirée en réalité : ça débute à 16h30. Ce vendredi, 
donc, les troupes travaillant à la Joliette-Minoterie depuis deux ans, soit les compagnies Lanicolacheur, Tandaim et 
Cartoun Sardines Théâtre, proposent ce rendez-vous artistique et festif afin de marquer la fin du compagnonnage, aux 
côtés de la compagnie Théâtre Provisoire dirigée par Haïm Menahem et Pierrette Monticelli, qui pilote le projet du 
Théâtre Joliette-Minoterie. De septembre à décembre, elles ont développé le dernier volet de leur résidence : une série 
d’actions menées en direction des publics sur le territoire de la Joliette. Les petites formes artistiques présentées 
aujourd’hui en sont le résultat.
Au programme donc, la compagnie Tandaim (Alexandra Tobelaim) et son Confessionnal du quotidien, de 16h30 à 21h : 
dans le hall, un dispositif monté in situ et habité à tour de rôle par trois comédiens histoire de « créer un rapport secret et 
intime avec les passants ». De son côté, Cartoun Sardines Théâtre (Dominique Sicilia) propose, à 17h30 dans la grande 
salle, la lecture d’une pièce avec des élèves d’écoles du quartier de la joliette. La compagnie Lanicolacheur (Xavier 
Marchand) dévoile, dans le cadre d’une classe Ulis (unités localisées pour l’inclusion scolaire) du collège Izzo, un 
atelier dirigé par Xavier Marchand et Patricia Waterson, assistés par Dorian Vuolo (à 18h30 dans la petite salle).
Deux nouvelles compagnies en 2015
A nouveau Cartoun Sardines Théâtre (Patrick Ponce cette fois), qui propose à 19h dans la grande salle un atelier 
composé d’un groupe d’une dizaine de jeunes primo-arrivants du Cieres (centre d’innovation pour l’emploi et le 
reclassement social), ayant travaillé, au départ, le thème de la violence. 
La compagnie Théâtre Provisoire (Haïm Menahem) interprétera à 19h30 dans la grande salle une mise en espace autour 
de Description de l’Omme, de Jacques Rebotier, dans le cadre d’un atelier amateur.
Enfin, et dans la même lignée, Agnès Audiffren et François Champeau (20h30, dans le hall) présenteront l’atelier 
théâtre amateur de la Joliette-Minoterie.
Après cela, deux nouvelles compagnies rejoindront Théâtre Provisoire à la Joliette-Minoterie à partir de janvier 2015. Il 
s’agit de Didascalies and Co et voQue-Jacques Rebotier, qui seront en résidence longue. « Les compagnies en résidence 
nous permettent également d’instaurer une relation pérenne avec les habitants de la Joliette à travers différents projets 
d’action culturelle », souligne le théâtre, qui accueille cette saison les spectacles de 26 compagnies.

Antoine Pateffoz

Dernière modification le vendredi, 19 décembre 2014 12:35

La Marseillaise, décembre 2014
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