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"Avant que le temps ne file"
Musique, danse, théâtre

Spectacle tout public

Comment savoir où l'on va
Homme femme tout simplement
Rien n'indique le chemin
Ici on écrit quelque récits
(Sympas ou fracassants
quelques uns de ces pli ont prit
un certain moment pour être là)
(Sera til rassurant ou hautain,
sur ce pli,
cet écrit bénin qui ne prend pas)
Tant pis nous on rit
Ils viennent de bon matin
Avant de prendre le temps
N'y pensez pas nous accomplirons
tout cela

Kevin, 2015

La scène est un lieu de transit, le lieu de passage, de correspondances, l'espace
de tous les possibles. Les comédiens danseurs s'y croisent dans un ballet de
corps et d'intentions, pressés de vivre pleinement un moment qui leur file entre
les doigts.Que de questions s'y bousculent ! Que d'espoirs y naissent ! Le
spectacle se dévoile en tableaux, sous une forme chorale, nous offrant un monde
sensible et fragile où la parole se livre et les corps se dénouent.
La troupe des Arts se Tissent est une troupe de professionnels amateurs. Ils
vivent une "expérience" dont le temps est compté, puisqu'elle ne durera qu'une
année. C'est ce besoin de bâtir ensemble malgré tout, que nous proposons au
public. Le spectacle sera suivi d'un débat.



Communiqué de Presse

L’AIS 35 est une Association qui œuvre dans le champ de l’insertion socio

professionnelle pour les personnes en grandes difficultés. Dans le cadre de ses

activités d’insertion par le travail, notamment le chantier d’insertion des AIPR

et les Ateliers de Réentraînement au travail qui assurent des missions de

menuiserie, de conditionnement, de métallerie, elle a lancé le projet « Les Arts

se tissent » , projet de création artistique et de médiation technique avec

l’Association « Bazar Sonic ».

Pendant une année, d'août 2015 à août 2016, un groupe d'une vingtaine de

personnes se rassemblent autour d'un projet commun : l'écriture, la conception,

la réalisation d'un spectacle dont la sortie publique est prévue en mai/juin 2016.

Les participants ont été recrutés conjointement avec Pôle Emploi. Ils bénéficient

d’un contrat de travail aidé CUICAE (20 heures par semaine) financé

partiellement par l’Etat.

De nombreux ateliers sont mis en place avec des professionnels du monde du

spectacle vivant afin de former, encadrer et créer : musiciens, comédiens,

scénographe, danseuse, ingénieur son et lumières, photographe, vidéaste.

Catherine Macé est musicienne depuis une trentaine d'années. Elle assure la

coordination artistique du projet.

Un accompagnement individualisé est mis en place sous forme de coaching afin

d'allier la démarche de création et permettre une continuité entre la recherche

d’insertion durable et le projet artistique en soi.

Ce projet vise à travers une action valorisante et rémunérée, à permettre à

chacun des participants de reprendre confiance en soi, renouer avec le monde

du travail, rencontrer des professionnels passionnés, découvrir les nombreux

métiers du spectacle vivant, mixer les publics et les parcours. C’est une

occasion aussi de démontrer que l’insertion est factrice de réussite et en

capacité de produire des activités innovantes.

Contacts :

Laurent Cambon, directeur AIS 35 tél : 02.99.67.39.14

Valérie Binard, présidente Bazar'sonic tél : 06 81 45 33 99



NOS PARTENAIRES



La troupe

Amal TAHRI

Angélique JUBIN

Arnold WINTER

Arzhel RADOM

Babeth TAISSIDRE

Céline LECOSSIER

Emmanuel BOUCHET

Guillaume PIERRE DIT MERY

Ismaël AHAMADA

Jennifer BERANGER

Juliette YOUMBI KOUAM

Juliette XAVIER

Kevin RAOULAS

Liberté ANGELIAUME

Sam TIVELET

Solène DANET

Stéphanie GUILLORET

Tony MAS

Catherine MACE, direction artistique

Christian BAZIN, coach aux affaires sociales

Gabriel TINTAYA, service civique

Arnaud JEZEQUEL, MAO, son

Vincent BARRAUD, comédien

BUKATRIBE, chant, beatboxing

Jeannick DUPONT, clown comédienne

Sybille GAUCHARD, maquilleuse

Séverine LEFF, danseuse

Corinne MAZET, comédienne, scénographe




