DOSSIER DE PRESSE

Nous avons un besoin irrépressible de tendresse,
parlons-en.
Besoin de nous retrouver, joyeux d’être ensemble,
d’écouter nos histoires et celles des autres.
Nous dépayser pour ne pas s’enfermer, rester
disponibles, nous écouter pour éviter les divisions.
Nous sommes d’ici et d’ailleurs, nous venons du pays de
l’enfance.
Et depuis ce pays, nous sommes ouverts sur le monde.
Nos souvenirs nous rassemblent, alors faut qu’on cause !
Chaque proposition de notre trente-deuxième année
vous en donnera l’occasion, nous l’espérons.

Rencontres pluridisciplinaires en Citadelle
du 24 au 30 Août 2022
8 jours d’ateliers / résidences / expositions
installation d'œuvres de R. Kéramsi, (du 24 au 27)
exposition MEMENTO du collectif
l'IRRÉGULIÈRE (du 24 au 30).
Ateliers illustration et éveil corporel

2 Journées thématiques : Manières d’être ensemble
spectacles,
déambulations,
ateliers découverte de pratiques artistiques,
rencontres, bords de scène.

PROGRAMME :
Du mercredi 24 au mardi 30 Août : expositions
Robert Kéramsi (Poudrière et Cloître - jusqu’au 27)
La sculpture de Robert Kéramsi (comme aussi son dessin) rejette d’avance les termes de la vieille
controverse du beau contre le vrai. Elle rayonne de la jubilation d’un métier évidemment inné. Tout
entière vouée au corps et à la matière, elle s’impose par une présence qui ne s’embarrasse pas du désir de
séduire ni du besoin d’expliquer.
Elle est sauvage et puissante mais ne semble pas le savoir. Elle inquiète autant qu’elle attire, comme une
bête non domestiquée. On dirait qu’à toute époque de son histoire elle vient de naître.
La sculpture de Kéramsi, c’est l’enfance de l’art.
Georges Monti (Editeur-Les éditions du Temps qu’il Fait)

Collectif L'IRRÉGULIÈRE (Chapelle)
MEMENTO, les liens qui nous unissent. Une vingtaine d’artistes locaux et nationaux vont produire ou
réactiver des œuvres dans le domaine étendu des arts visuels, croisant les médiums comme l’installation,
la sculpture, la photographie, la peinture ou le dessin. Le fil rouge qui les relie est une réflexion autour de
la question des liens qui nous unissent, et de leur altération.
Les artistes :
Nathalie Canals, Magalie Darsouze, Max Dubois, DYH, Ema Eygreteau, Aurélie Martinez, Marv, Thibault
Messac, Maud Modjo, P.Planchenault, Louise R, Tatie Prout, Louisa Raddatz, Alice Raymond, Léa Ricci,
Jean Rooble, Trakt, Lionel Tritschler, Alexis Vitrebert.

Les ateliers proposés avec l’Irrégulière
Objet de l'enfance - Atelier illustration :
Animé par Maud Modjo
// en binôme (enfant/parent, amis, etc à partir de 5 ans )
Samedi 27 / 10h30>12h30 // 14h30>16h30
Dimanche 28 / 10h30>12h30
Initiation à la performance et expression corporelle :
Animé par le collectif CCM // à partir de 15 ans
Vendredi 26 & Dimanche 28 / 10h30>12h30
Clément et Marjorie développent depuis 2017 des ateliers autour de la pratique de la performance artistique. A partir de
leurs parcours et de leurs différents processus de création, ils mènent une recherche avec les participants en les
amenant à expérimenter diverses matières artistiques puis en les invitant à créer leurs propres performances. Dans ces
ateliers, ils mettent en lien le corps et la matière tout en mettant un point d'appui sur l’engagement personnel de chacun.

Jeudi 25 Août : Film au Zoetrope
Visages Villages (2017), de Agnès Varda, JR :
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer.
Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France,
loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant
des différences.

Vendredi 26 Août - Journée d’ouverture
18h / Vernissage de l’exposition MEMENTO

Installation Bazar Alice Raymond - Visite des œuvres installées et activation de l'installation avec :
une modification de l’espace
une installation d’éléments apportés par les visiteurs
une séance de pose où chacun se considère comme un élément de l’installation.

Performance :
Le collectif CCM plonge dans une recherche autour de la figure de Anne Onyme, personne dont l’identité masquée vient nous
interroger sur la présence de l’inconnu.
Figure anthropomorphique, elle n’a d’humaine que l’apparence. L’individualité s'appauvrit au profit d’une façade aux atours
féminins. A la fois très visible et totalement imperceptible, elle n’est que métaphore, fantasme, rêve et plus encore : chimère.
Alors impensable, elle interroge au plus profond les personnes qui la croisent et révèle ce qu’il y a au cœur. Elle est cet ingrédient
qui exhausse les saveurs de l’être-humain, plus largement de la société et met quiconque face à son néant. Peu importe l’endroit
où elle pose ses pieds, Anne Onyme réveille en chacun un sentiment de doute.

A partir de 19h / Inauguration - Cloître des Minimes
Accueil /Rencontre
Micro ouvert et discour citoyen
Restauration sur place

20h30 / Une Demande en mariage d’après Anton Tchekhov
Cie les 13 Lunes / Cie les Lubies - 50 min - tout public - Jardin des Minimes
Mise en scène : Florence Marquier ; avec Nathalie Marcoux, Mercedes Sanz et Vincent Nadal
Chez les Tchouboukov, un jeune homme maladif, Lomov, vient faire sa demande en mariage.
La mère, veuve soupe au lait, le reçoit.
Nathalie, jeune fille vive et obstinée, l’espère.
Une phrase malheureuse, un détail dérisoire…alors s’abattent toutes les vieilles rancœurs qui couvent entre les familles.
En co-production avec l'IDDAC – Agence Culturelle de la Gironde

21h30 / Impromptu russo-ukrainien
Intervention musicale et poétique d’Anastasia Lebedeva et Alisa Oborovna.
L’une comédienne russe, l’autre violoniste ukrainienne, artistes exilées en France.

Samedi 27 Août
11h / Déambulation au marché
14h - 19h / Ouverture du Cimetière des canapés
La Baleine Cargo - Allée des Arts
Une allée de divans, canapés ou sofas, abandonnés par leurs anciens propriétaires sur la place publique.
Avancez, asseyez-vous et écoutez, ils parlent, se livrent à cœur ouvert. Des canapés interactifs
interpellent les visiteurs et dialoguent en direct avec le public.

16h30 / Abrutie
Résonances / Fonds de dotation Michel Valprémy - 40 min - à partir de 8 ans - La poudrière
D’après Les Demeurées - roman de Jeanne Benameur.
Avec Robert Keramsi, Marion Claux et Pierre Thibaut
Un sculpteur, une comédienne et un batteur bruiteur vous content l’histoire d’une pauvre femme et de sa
fille, silencieuses et calfeutrées dans leur petite maison. L’une et l’autre abruties face aux paroles, aux
regards moqueurs du village. C’est la langue magnifique de Jeanne Benameur qui vous est ici révélée dans
un univers étonnant et troublant.

18h30 / Cérémonie d’adieux au canapé
Cie La Baleine Cargo 1h - tout public - Allée des Arts / Cimetière de canapés
Mise en scène : Françoise Guillaumond
avec Nicolas Beauvillain / Guillaume Chouteau / Sonia Cardeilhac / Mahé Frot / Benjamin Savarit
Vous accompagnerez le canapé de M. et Mme Cousin en sa dernière demeure. Jean-Luc Bergaud, le
directeur du cimetière, vieux garçon passionné, Marie-Christine Bardot, la musicienne déjantée nous
garantissent étonnement, surprise, rire et émotion partagés.

19h30 / Ensemble à table - Banquet
Moment de partage privilégié avec les artistes et l’équipe du festival.
21h / Ma langue Maternelle va mourir et j'ai du mal à vous parler d'amour
Cie Yannick Jaulin - 1h10 - tout public - Jardin des Minimes
Jaulin aime les mots. Il raconte joyeusement son amour des langues en duo avec Alain Larribet
musicien du monde et béarnais. Il parle de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois,
la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée, et la perte de la
transmission... Une jouissance langagière partagée.

LES STRUCTURES PARTENAIRES :
Le collectif l’Irrégulière
Les amis du Zoétrope
Le cinéma le Zoétrope
Le restaurant Tropidella
La mission locale de Blaye

LES STRUCTURES COMPLICES :
La Librairie Rudel
L’office de Tourisme
Afoulki

AVEC LE SOUTIEN (FINANCIER OU MATÉRIEL) DE :
Le Conseil Départemental de la Gironde
La DRAC Nouvelle Aquitaine - Dispositif Eté Culturel
Fonds de dotation Michel Valprémy
Les services technique de la ville de Blaye

L’Association Résonances
Président de l’association : Alexandre Mercier
Vice-présidente : Léa Gauthier
Secrétaire : Florence Hillairet
Trésorière : Françoise Kolenc
Directeur de production : Christian Rousseau // 06 160 948 83
Assistante de production : Jennifer Soulard // 07 888 512 15
Directeur technique : Cédric Queau / Secrétariat : Chrystelle Fortage
Renseignements : chantiers.blaye@gmail.com

