Nuit des idées - Rencontre littéraire
avec A. Damasio et C. Morel-Darleux
Entrer dans la couleur Concert avec A. Damasio et Y. Péchin
14 janvier / 17h30 & 21h30
Salle de la Grand-Font (Joyeuse)

Short Stories - Dirtz Théâtre
14 décembre / 20h00
Salle des fêtes de Largentière

Accessoire ou Partenaire !
Stage de théâtre physique de marionnettes
avec le Dirtz Théâtre
11 & 12 décembre / 10h00-18h00
Salle des fêtes de Largentière

Utopique - Rencontre avec Vito
29 octobre / 18h00
Librairie du Tiers-temps (Aubenas)

Quelque chose de commun
Cie La Ligne
22 octobre / 20h00
La Crypte (Lagorce)

J’écris comme on se venge
Cie les Arts oseurs

8 octobre / 14h00 - 9 octobre / 15h00
Cour du château de Largentière

Non Grata - Interventions en espace
public par le Dirtz Théâtre
28 septembre / 10h00
Marché de Largentière

Le 3ème Pas - Dirtz Théâtre
30 août / 19h30
Jardin de la cure (Chassiers)

Renseignements et réservations :
04 75 36 83 44 et sur www.audeladutemps.fr
Consulter le site Internet pour connaître les
règles sanitaires en vigueur.
Tarifs spectacles : 7 - 10 - 14 €

PRATIQUE
La compagnie, installée en Ardèche en
2019, est invitée à présenter son travail et à
proposer des interventions artistiques auprès
de nombreux publics sur tout le territoire
du Val de Ligne, d’août 2021 à février 2022.
Désireuse de transmettre son univers, elle va
proposer des ateliers autour du mouvement,
de la marionnette, mais aussi des ateliers
philo/art et un stage de pratique, en direction
de nombreuses structures du territoire (centre
de loisirs du Val de Ligne, collège la Ségalière,
Ehpad de Rocher-Largentière, Restos du coeur
de Largentière) et des habitants.

Les rendez-vous publics avec le Dirtz Théâtre :
30 août - Chassiers
Représentation Le 3ème Pas
28 septembre - Marché de Largentière
Non Grata
(interventions dans l’espace public)
11 & 12 décembre - Largentière
Stage de pratique Accessoire ou Partenaire
14 décembre - Largentière
Représentation Short Stories

Aucun pré-requis n’est demandé, si ce
n’est d’être prêt à s’immerger dans un
processus de recherche impliquant un
investissement physique et émotionnel.
Renseignement et inscription au :
04 75 36 83 44

Pendant ce stage nous vous invitons à mettre
en relation le mouvement et l’objet. Nous
partageons quelques outils de recherche
pour permettre à chacun de développer un
vocabulaire personnel afin de dévoiler un
univers intime. Après un temps d’échauffement
et de travail technique pour éveiller nos sens et
mettre en jeu une certaine disponibilité, nous
explorerons différentes façons d’appréhender
l’objet. Nous travaillerons en solo et en groupe
pour découvrir comment l’intégrer dans notre
processus créatif et enrichir notre vocabulaire
corporel. Pour développer un mouvement avec
un potentiel métaphorique, l’imagination et le
lâcher prise seront nos alliés principaux.

Stage de pratique Accessoire ou Partenaire

LES RENDEZ-VOUS
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Le Pied aux planches
UN PROJET DE TERRITOIRE

Parcours avec le Dirtz Théâtre
Action-pilote d’éducation artistique et culturelle portée
par le Val de Ligne, avec le soutien du Département de
l’Ardèche
Le Dirtz Théâtre est né à l’initiative de Jolanda Löllmann et
Charlie Denat en 2018. Artistes navigant aux frontières de
la danse, du cirque et de la marionnette, ils emploient des
méthodes de création interdisciplinaires et indisciplinées. Basé
sur le langage corporel, leur travail invite le spectateur à créer
ensemble, le temps d’un spectacle, des réalités imaginaires.
Short Stories, leur première création commune, consiste
à explorer la combinaison de deux techniques : la danse
contemporaine (fortement influencée par l’acrobatie et le
théâtre physique) et la marionnette portée. Comment les faire
cohabiter, les mélanger, comment peuvent-elles s’enrichir
mutuellement ? Quels thèmes émanent de l’entrecroisement
de ces deux techniques ? Le manipulateur révèle le personnage
autant que le personnage révèle le manipulateur. à travers
une écriture physique au plateau, nous prenons le parti
« d’écouter » ce qui surgit des corps, des marionnettes, de leur
rencontre pour éveiller chez le spectateur humour, tendresse
et sensibilité.

RETOUR SUR TERRE – INFUSER UN NOUVEL IMAGINAIRE éCOLOGIQUE
Face aux multiples crises écologiques qui nous assaillent, les artistes et les auteurs ont le devoir de nous aider à penser ou à représenter le
monde qui vient. C’est pourquoi nous souhaitons proposer de nouveaux rendez-vous sur ces questions majeures.

Utopique !

Urgence écologique,
que peut la fiction ?

Résidence de médiation avec Vito
Centre de loisirs du Val de Ligne
28 octobre - 5 novembre
Né à Lille en 1982, Victor Locuratolo (alias « Vito ») s’oriente dans
un premier temps vers l’architecture et l’urbanisme. Lauréat du
concours de carnet de voyage Libé Apaj en 2012, il se consacre
pleinement, à partir de 2015, au dessin d’humour et réalise
des livres illustrés inspirés par la géographie du quotidien. Son
approche a ceci d’original qu’elle mêle bande dessinée, carnet de
voyage, imaginaire graphique et critique sociale. Après Le Paris de
Vito, Villes nomades, et Palimpseste, son dernier ouvrage s’intitule
Utopique ! Un petit essai illustré pour imaginer la révolution
écologique à l’échelle du territoire : abandon du tout-voiture
au profit du vélo, de la traction animale et des réseaux ferrés,
réinvention d’une paysannerie et d’un artisanat conviviaux,
instauration d’une démocratie directe, etc. Tout un programme !

Alain Damasio et Corinne Morel-Darleux
Nuit des idées / 14 janvier 17h30
Salle de la Grand-Font - Joyeuse - 60 min / Dès 10 ans
« Quand les générations futures considéreront le Grand Dérangement,
elles reprocheront sûrement aux dirigeants et aux hommes politiques
de cette époque de n’avoir pas répondu à la crise climatique. Mais
elles pourront bien considérer les artistes et les écrivains comme
également coupables : après tout, l’imagination de possibles n’est pas
le travail des hommes politiques et des bureaucrates. »

Alain Damasio utilise l’Anticipation ou la Science-Fiction pour
inventer un genre littéraire, qui mêle et meule les idées ; il produit
des œuvres d’artisan, marqueteries subtiles, minutieusement
composées d’essences de mots d’illusion, d’où émergent, par
pulsations, une poésie clairvoyante, un humour instinctif et une
philosophie carabinée. Alain Damasio a écrit notamment La Zone
du Dehors, La Horde du contrevent et Les Furtifs.

Ce projet est soutenu dans le cadre du dispositif « été Culturel »
du Ministère de la Culture.

à la suite de la remarque du grand auteur indien Amitav Gosh,
nous réfléchirons aux potentialités de la fiction avec les auteurs
de littérature d’anticipation et de critique sociale Alain Damasio
et Corinne Morel-Darleux.

Corinne Morel-Darleux est une autrice, essayiste, chroniqueuse
et militante de l’écosocialisme. Elle défend le refus de parvenir
et la dignité du présent dans son essai Plutôt couler en beauté
que flotter sans grâce, rythmé par les aventures et pensées de
guides discrets, le navigateur Bernard Moitessier et l’écrivain
Romain Gary (éditions Libertalia). Elle est également l’autrice de
deux romans jeunesse, Là où le feu et l’ours (éditions Libertalia) et
avec la dessinatrice Marine Schneider, Le gang des chevreuils rusés
(édition Seuil jeunesse).

J’écris comme on se venge

Quelque chose de commun

Short Stories

Entrer dans la cou leur

Les Arts oseurs
Coups de gueule et jets de couleur
50 min / Dès 12 ans
8 octobre 14h00 & 9 octobre 15h00 – Cour du château (Largentière)

La Ligne
Création participative
60 min / Dès 12 ans
22 octobre 20h00 – La Crypte (Lagorce)

Dirtz Théâtre
Théâtre physique de marionnettes
60 min / Dès 6 ans
14 décembre 20h00 – Salle des fêtes (Largentière)

Alain Damasio & Yan Péchin
Rock fiction poéthique
1h30 / Dès 10 ans
14 janvier 21h30 – Salle de la Grand-Font (Joyeuse)

Les Arts Oseurs s’emparent avec force et originalité des textes
de Magyd Cherfi (chanteur-parolier de Zebda). Le petit garçon
né dans les cités toulousaines est devenu un homme. Sorti du
quartier aux forceps mais toujours hanté par les siens, il nous livre
une autre histoire de la République, avec rugosité et poésie ! Sur
un espace réduit, entourés de matières brutes, l’artiste plasticien
et la comédienne vous embarquent dans de vrais moments de
performances mêlant texte et peinture !

Le 11 novembre 2019, la ville du Teil était frappée par un séisme
de magnitude 5,4. Le spectacle Quelque chose de commun se
propose de donner à entendre, du point de vue des habitants,
ce que ce séisme a bousculé. C’est un spectacle documentaire et
participatif, porté par un groupe d’habitant.e.s du Teil et dirigé par
Maia Jarville et Claire Lauzon. C’est une aventure humaine, une
rencontre entre l’équipe de la compagnie La Ligne et le besoin
de raconter, de nommer, de faire entendre au Teil et au-delà les
conséquences humaines, sociales, intimes de cette catastrophe.

Projet hybride à la croisée des arts du geste et de la marionnette, Short
Stories nous plonge dans un univers de métamorphoses. Optant
pour un vocabulaire résolument corporel au service d’un univers
poétique, cette première création de la compagnie vient troubler
de façon subtile et inattendue notre sens du réel. Entremêlant
corps humain et corps objet, manipulateurs et manipulés, réalité
et onirisme, chacune des trois pièces révèle l’univers intérieur d’un
personnage en traitant avec sensibilité et émotion des thèmes tels
que l’identité, la vieillesse, l’interdépendance.

Entrer dans la couleur est un concert de rock-fiction porté par un
duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman Les Furtifs, les
textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent
comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux,
ils tissent la trame de ce renouement au vivant que Alain Damasio
appelle et que Yan Péchin opère. Le futur, c’est maintenant. Plus
qu’un spectacle, une initiation au monde qui vient.

Jeu Christiane Pailloux Chambon, Michelle Durand, Martine Gibert, Francoise Heyn, Michel

Mise en scène, Jeu, Fabrication des marionnettes Jolanda Löllmann et Charlie Denat •

Mejean, Helene Mollet, Anabelle Pougeaud, Raphaelle Strauss • Mise en scène Maïa Jarville •

Création sonore Charlie Denat

Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement, éditions wildproject
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Rencontre avec Vito
Librairie du Tiers-temps, Aubenas
29 octobre, 18h00

Accueilli au sein du centre de loisirs du Val de Ligne, il va
accompagner les enfants à appréhender leur territoire quotidien
au prisme des enjeux écologiques et des transformations qu’il
pourrait connaître dans l’avenir.

Dramaturgie Périne Faivre • Mise en scène Renaud Grémillon • Texte Magyd Cherfi • Jeu Laure
Dessertine • Peinture Xavier Moreno

Les représentations de ce spectacle s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Eté
Culturel » du Ministère de la Culture.

Création sonore Claire Lauzon • Création lumière Jasmine Tison

Cette représentation s’inscrit dans le cadre du dispositif « Eté Culturel » du Ministère
de la Culture.

Cette représentation s’inscrit dans le cadre du projet-pilote d’Education Artistique et
Culturelle proposé par la Communauté de communes du Val de Ligne, avec le soutien
du Département de l’Ardèche.

Voix Alain Damasio • Guitares Yan Péchin • Lumières, Vidéo Fethi Tounsi • Son Bertin
Meynard • Mise en scène David Gauchard • Direction d’acteurs Anne Doe • Création vidéo
Alexandre Machefel

Production Ulysse Maison d’artistes

