Histoire de Librement se Mélanger
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La compagnie
La Chose Publique utilise l’espace public comme espace de jeu et d’enjeu et
interroge de manière permanente les relations entre théâtre, musique et public.
Elle utilise la plupart du temps, dans ses créations, des témoignages qu’elle
met en scène dans des univers sonores singuliers. Si la notion d’identité sert
de fil rouge à son travail artistique depuis le début, s’est aussi affirmée au fur
et à mesure des spectacles, la nécessité de la poésie. Parce que la poésie
va à l’encontre du monde actuel : elle est lenteur, contemplation, recherche,
expérience, tentative, doute, altruisme, non monnayable... La Chose Publique
recherche donc à développer la poésie à travers des images, de la musique,
des paroles enregistrées, des textes, etc. Mais une poésie dénuée de sens,
pour l’amour des mots, de l’esthétique, du musical, ne nous intéresse pas.
La poésie doit sous-tendre un propos, qu’il soit simple ou complexe. Elle doit
être une invitation à penser notre monde.
Autre composante intrinsèque au travail de création de la compagnie :
l’implantation territoriale. De 2005 à 2011, La Chose Publique développait son
travail en milieu rural en Meuse (55). Depuis 2013, elle est installée à Jarvillela-Malgrange (54) et oeuvre dans les quartiers proritaires.
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HLM en bref
HLM - Histoire de Librement se Mélanger c’est :
• D’abord une résidence en amont du spectacle
pour partir à la découverte d’un quartier,
d’un HLM, de ses habitants et de leur quotidien.
• Un spectacle qui choisit une façade de HLM et/ou
son intérieur comme décor et espace de jeu.
• Un spectacle dans lequel les habitants et
les associations du quartier interviennent.

Pour décaler nos perceptions du quotidien et
transformer un immeuble en scènes de vie.
5

Note d’intention

Note d’intention

Pourquoi un HLM et ses habitants ?

Comment allons-nous procéder ?

La Chose Publique s’est installée depuis janvier 2013 dans l’ancienne école Maréchal Ney du quartier
du Sancy à Jarville-la-Malgrange, un quartier composé principalement d’immeubles. Quoi de plus
naturel que de partir à la rencontre de ce nouvel environnement en investissant un HLM.

Nous commencerons par rencontrer le bailleur social du quartier pour nous assurer de sa collaboration.
Nous chercherons ensuite à associer les différents acteurs du quartier (associations, écoles, institutions...)
à la construction du projet. Nous ferons ensuite du porte à porte pour rencontrer les habitants sur leur lieu
de vie et les interroger à propos de leur quotidien. Ensuite, nous travaillerons autour de leurs témoignages
pour créer, inventer des personnages et des scènes de jeu. Nous les ferons participer, habitants comme
associations, aux différentes étapes de création (technique, costumes...) en les impliquant progressivement
par le biais de goûters hebdomadaires organisés près de chez eux. Enfin, nous leur proposerons de
prendre part aux représentations soit en figurant dans le spectacle, soit en nous donnant l’accès à leur
appartement et/ou leurs fenêtres...

Nous avons voulu que ce projet se décline en 3 temps, 3 années pour 3 quartiers de Jarville-laMalgrange. En 2014, nous avons réalisé ce projet avec un immeuble du quartier du Sancy, notre
quartier d’implantation. En 2015, nous avons travaillé avec le quartier de la Californie. Enfin, en 20162017, nous investirons un immeuble du centre ville.

Quels sont les objectifs ?
A travers ce projet nous souhaitons :
• Créer des ponts entre les habitants des 3 quartiers de la ville.
• Créer du lien et favoriser le vivre-ensemble entre les habitants d’un même quartier.
• S’interroger sur ce que veut dire vivre dans un H.L.M. aujourd’hui.
• Transformer l’immeuble en scènes de jeux pour décaler les perceptions.
• Partager et construire ensemble, professionnels, amateurs et habitants, un spectacle surprenant
avec pour décor un immeuble.
• Changer notre regard sur les quartiers et les H.L.M.
Pour cette 3e édition, nous souhaitons mettre l’accent sur le mieux vivre-ensemble intergénérationnel.
Nous proposerons ainsi des ateliers (théâtre, écriture...) pour permettre l’implication des jeunes du quartier dans le projet. Nous nous appuierons pour cela sur un partenariat fort avec l’Ouvre-Boite, association
culturelle animant notamment des ateliers de pratique artistique.
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Toutes les composantes de l’immeuble peuvent être investies à savoir :
• rue et espaces verts,
• hall d’entrée, cages d’escaliers, couloirs, appartement,
• façade de l’immeuble,
Elles pourront :
• être le lieu de scènes jouées ou dansées,
• accueillir une diffusion de sources sonores et/ou vidéos,
• subir une transformation insolite par une scénographie étonnante.

Arts Croisés
Pour mettre en scène, ce spectacle, nous pourrons faire appel à différents arts qui se croiseront :
• des disciplines circassiennes (tissu aérien, acrobatie, etc.) ;
• de la musique originale ;
• du chant ;
• de la danse ;
• du théâtre ;
• du texte ;
• des vidéos.
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La dimension sociale
Créer du lien entre les habitants, entre les générations
La création artistique collective suscitera la rencontre entre habitants, entre générations. Le fait de vivre
une expérience commune originale et forte permettra de créer des liens entre eux. Ce nouveau terrain
d’entente amènera une meilleure communication, plus de respect entre jeunes et anciens. En ouvrant le
projet sur les autres quartiers, nous espérons créer de la mobilité, décloisonner les espaces et créer du
lien entre la Californie, le Sancy et le Centre-ville. En invitant des spectateurs de tous horizons à venir voir
le spectacle, cela permettra de faire évoluer les regards. Les participants ne seront alors pas stigmatisés
mais inclus dans un tout plus grand que celui du quartier, pour un mieux-vivre ensemble au sein de la
ville.

Valoriser les habitants et le quartier
Cette valorisation se fera :
• en plaçant la vie et les avis des habitants au coeur d’un spectacle,
• en prouvant le dynamisme d’un quartier et ses possibilités pour ses habitants,
• en coopérant sur un projet commun,
• en combattant la stigmatisation des quartiers de HLM,
• en faisant venir des spectateurs de tous horizons dans un lieu où ils ne se seraient peut-être jamais
rendus et changer leurs préjugés sur ces quartiers.

Echéancier
Septembre 2016 : Mise en place du projet avec Logi’Est, la Ville de Jarville et l’Ouvre-Boite.
Octobre 2016 : Rencontre des autres associations du centre-ville pour mettre en place une coconstruction. Réalisation d’une première série de rencontres et d’interviews des associations et habitants
du quartier.
Novembre - Décembre 2016 : Mise en place de boites aux lettres sur le quartier par l’Ouvre-Boites.
Deuxième série d’interviews.
Décembre 2016 – Janvier 2017 : Ecriture du spectacle.
Janvier 2017 : Moment convivial sur le quartier avec les habitants, jeunes et anciens. Démarrage
d’ateliers théâtre/danse.
Février 2017 : Mise en place d’ateliers ponctuels d’écriture intergénérationnels.
Mars - Avril 2017 : Répétitions avec les jeunes des ateliers, les anciens du quartier, les bénévoles et
artistes de la compagnie. Organisation de temps conviviaux hebdomadaires sur le quartier.
21au 23 Avril 2017 : Répétition générale et représentations.
Mai 2016 : Bilan de l’opération avec les habitants et les partenaires lors d’un moment convivial.

Accueillir l’autre dans sa différence
Pour construire ensemble et participer à ce spectacle les habitants du quartier seront amenés à côtoyer
des personnes différentes et devront s’ouvrir à cet autre, l’accepter dans sa différence. Pour atteindre
un but commun, il faudra passer outre les différences raciales, sociales, culturelles, etc. En 2016-2017,
l’accent sera mis sur la rencontre entre jeunes et anciens. Cet autre ce sera également nous, l’association,
les artistes. Il faudra accepter cet autre, lui faire confiance et le suivre dans l’aventure proposée.

8

9

F inanceurs

Equipe artistique

Conseil Régional Grand Est
La Chose Publique est conventionnée par la Région Lorraine sur la période de 2014 à 2016. Le projet
profite donc de l’apport financier qu’accompagne ce conventionnement.

Réserve Parlementaire
Hervé Féron, Député de Meurthe et Moselle, s’est montré très sensible à notre projet depuis sa première
édition et il nous apportera son soutien financier pour cette édition via la réserve parlementaire.

Logi’Est

Marielle Durupt - Metteure en Scène
Marielle Durupt a rejoint La Chose Publique en 2013. Danseuse, comédienne et chorégraphe
professionnelle, Marielle a crée auparavant, sa compagnie, La Torpille, en 1998 avec un plasticien
et un musicien afin de présenter des créations et projets croisant les arts. Depuis 2006, elle privilégie
la rue comme lieu de rencontre et création artistique. Elle danse et/ou joue régulièrement pour des
commandes, des spectacles et des événements au sein d’autres compagnies.
Marielle, dans ses projets pédagogiques et/ou de quartier, privilégie l’échange, l’énergie partagée et le
laché prise que ce soit dans son travail personnel comme dans les formations, stages qu’elle encadre
régulièrement en France comme au Luxembourg ou en Suisse.

Nous souhaitons que notre premier partenaire organisationnel soit le bailleur social Logi’Est. Celui-ci est
également un partenaire financier.

Politique de la Ville
La Chose Publique inscrit son projet dans une démarche de création de lien social et de mieux-vivre
ensemble. Elle a de nouveau obtenu le soutien de la DRAC Lorraine, du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle, de la Ville de Jarville et du CGET dans le cadre de la Politique de la Ville.

Fondation Crédit Coopératif, SNCF, Société Générale

Stéphanie Parrens - Chargée de production
En parallèle d’une Licence Arts de la Scène et d’un Master 1 Lettres, Arts et Culture, Stéphanie a travaillé
avec plusieurs structures culturelles comme la Compagnie Les Piétons de la Place des Fêtes, en tant
que coordinatrice et assistante à la mise en scène, ou encore Scènes Vosges, en tant qu’assistante aux
relations publiques. Depuis 2007, elle a effectué plusieurs missions ponctuelles pour La Chose Publique
et a rejoint la compagnie en 2013 en tant qu’attachée puis chargée de production.

HLM 2014 a été primé par la Fondation Crédit Coopératif, prix qui bénéficiera à cette édition. Nous avons
été retenu par la Fondation SNCF pour l’appel à projet «Vivre ensemble en partageant nos différences».
Nous espérons également retenir l’attention de la Fondation Société Générale.
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Equipe artistique

Les spectacles
Les spectacles de La Chose Publique en tournée :

Carole Prieur - Autrice
Carole Prieur publie des romans et des pièces de théâtre pour enfants et adolescents aux éditions Oskar,
Thot, Averbode et Lansman. Elle anime des ateliers d’écriture et travaille sur les créations de La Chose
Publique depuis 2006 (La Rue Oubliée, A la recherche des sons perdus, Bar-le-Duc ville d’arrière front,
Visites Insolites, les Livreurs, OGM, les Baladabars…). Un livre, qu’elle a rédigé, témoigne d’ailleurs de
cette expérience : Portrait d’une compagnie territorialement occupée (éditions Lansman). Elle joue Rose
dans le spectacle Les Livreurs (en tournée depuis 2010). De 2010 à 2012, elle a été présidente de
l’association des Auteurs dans l’espace public.

O.G.M. (Offre Généreuse de Mélodies), spectacle musical
poétiquement correct. Partir de ce qui déplaît pour débouler dans
la poésie est la spécialité de ces Ouvriers Générateurs de Meilleur.

Marchand de Voyages vous garantit un décollage musical pour un

T ill Sujet - Compositeur
Till Sujet est compositeur, musicien multi-instrumentiste et comédien. Il dirige La Chose Publique, créée
en 2004. Licencié en musicologie en 1998, il a déjà réalisé de nombreuses musiques de spectacles
ainsi que des oeuvres musicales pour différentes formations. Il écrit ses musiques comme il jardine,
en semant des harmonies mais tout en laissant quelques herbes folles envahir la partition. Il improvise
des mélodies comme il discute avec ses amis, ses voisins… Ses compositions musicales sont donc
forcément et inconsciemment influencées par son chemin de vie. Il est très attaché à la musique
acoustique, aux sonorités aériennes et terriennes mais aussi aux sons qui nous entourent. Pour lui la
matière première musicale est là partout autour de nous. Il suffit de regarder, d’écouter, de sentir, de
toucher, de respirer, de parler, de danser, de serrer, de tendre, de tisser… et laisser l’imagination et le
coeur chanter.
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voyage sonirique. Vérifions si la musique peut nous faire atteindre des
contrées imaginaires.

Coup de Plumeau, spectacle dès 3 ans où un homme à tout faire
débarque avec balai et chiffon. Mais l’époussetage va se révéler
musical !
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Les spectacles
La Chose s’en Bal !, concert-spectacle festif et décalé. Elancez-vous au
milieu de cette cadence, usez la piste de vos pieds qui se balancent...

Drive In, service qui permet aux clients de passer commande et de
bénéficier d’une prestation sans descendre de leur voiture. Il arrive
que la marchandise commandée soit une femme. A partir de 14 ans.

La Chose Publique

8 rue François Evrard

54140 Jarville-la-Malgrange

Identités Sonores, créations mêlant paroles, fictions et musique originale. Bornes
d’écoute, lecteurs mp3 et douches sonores parsèment le territoire lorrain pour
diffuser ces identités qui ne demandent qu’à être écoutées.
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03 83 95 50 76

contact@lachosepublique.com
www.lachosepublique.com

Compagnie conventionnée par la Ville de Jarville-la-Malgrange pour la période de 2017 à 2020.
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