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en résidence dans les Vals du Dauphiné
La Fabrique des petites utopies, compagnie de théâtre itinérante fondée en 2000 par Bruno Thircuir, entame
une résidence artistique de trois ans dans les Vals du Dauphiné à partir du 28 mai. En 2014, la compagnie jouera
son nouveau spectacle « La nuit les arbres dansent » dans plusieurs communes du territoire et proposera de
nombreuses actions avec des partenaires locaux.

Une compagnie de théâtre itinérante…

La Fabrique des petites utopies est une compagnie de théâtre forain et itinérant qui propose des spectacles
politico-poétiques en direction de tous les publics. Elle réunit autour du metteur en scène Bruno Thircuir, une
équipe d’artistes, de techniciens et d’administratifs d’horizons divers. Basée à Grenoble, elle parcourt les routes
du monde grâce à son camion-théâtre et son chapiteau. Les spectacles de la compagnie sont au croisement des
différents arts de la scène, emprunts d’humour africain, de fatalisme hexagonal, de poésie arabe ou de facéties
belges. A travers eux, la compagnie tente de raconter le monde d’aujourd’hui de manière sensible et onirique.

… en résidence pour trois ans dans les Vals du Dauphiné.

Le Syndicat mixte des Vals du Dauphiné composé de quatre communautés de communes (Vallée de
l’Hien, Bourbre-Tisserands, Vallons du Guiers et Vallons de la Tour) a choisi la Fabrique des Petites
Utopies pour une résidence artistique d’une durée de trois ans entre 2014 et 2016 sur son territoire.
L’inauguration festive aura lieu le mercredi 28 mai 2014 à 19h à Saint Victor de Cessieu. Au programme:
discours à 19h30, le spectacle de la compagnie Niama Niama à 20h suivis de concerts de groupes locaux à 21h.
Pour cette première année, la compagnie sera présente sur le territoire pendant une période estivale
du 28 mai au 11 juillet à Saint-Victor de Cessieu et aux Abrets, et une période hivernale du 26 novembre au
19 décembre à Aoste et Virieu sur Bourbre pour présenter 20 représentations de La Nuit les arbres dansent et
acceuillir une dizaine d’évènements.

Le spectacle : La nuit les arbres dansent

Ce spectacle pour tous à partir de 6 ans a été conçu pour chercher
à raconter ce lien incroyable qui unit l’homme aux arbres. C’est en
partant du constat que l’arbre nous a tout donné que ces histoires ont
été écrites. Un manguier qui se dessine comme un arbre-chemin, un
cocotier qui se dresse comme un arbre-amoureux, un châtaignier qui
guérit tel un arbre-médecin, et un cèdre qui fredonne parce qu’il est
arbre-musique. Ce spectacle est en quelque sorte un voyage, un tour
du monde en ballon, écrit vu du ciel en collectionnant les sons et
musiques qui entourent les arbres. Tous les enfants de moins de 13 ans
seront invités par les communautés de communes du territoire. Les
représentations tout public seront au tarif unique de 6 euros.

Représentations tout public
La nuit les arbres dansent
Jeudi 5 juin - 20h - Saint Victor de
Cessieu
Jeudi 19 juin - 19h30 - Torchefelon
Mardi 1er juillet - 20h - Les Abrets
Dimanche 6 juillet - Festival Pré en
bulles - Pressins
Mardi 8 juillet - 18h - Saint André le
Gaz

Un projet fédérateur

La Fabrique des petites utopies proposera autour des spectacles des activités de sensibilisation en partenariat
avec des établissements scolaires, des maisons de retraites, des centres de soins et des structures d’insertion,
s’adressant ainsi à tous les publics et à tous les âges de la vie. Les implantations de la compagnie reposent
sur un esprit d’hospitalité réciproque, car l’équipe s’installe et s’intègre complètement à la vie des habitants
pour de longues périodes. L’organisation d’ateliers permettra, mois après mois, de tisser des liens uniques avec
la population. De plus le camion-théâtre, par son occupation insolite de l’espace public et par la dimension
populaire qu’il dégage, désacralise le monde du spectacle et favorise la venue de nouveaux spectateurs.
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