
Le cimetière itinérant de canapés - tout public, création 2009 - 2010
Interventions

Depuis 2019, la compagnie La baleine-cargo a procédé à une re création du cime-
tière itinérant de canapés avec la création d’une visite guidée sous la forme d’un 
entresort de 30 mn.

Parallèlement, la compagnie propose au territoire où elle s’installe des ateliers 
d’écriture en direction des habitants.
Il s’agit de collecter de nouveaux souvenirs  de canapés.
Ils seront ensuite remis en forme par Françoise Guillaumond, autrice du spectacle, 
et enregistrés par des comédiens professionnels sous la forme de monologues.
Ces textes seront ensuite diffusés dans 10 canapés différents lors de l’installation du 
cimetière itinérant de canapés sur le territoire.

Ces ateliers peuvent avoir lieu auprès de différents publics : Médiathèques, lycées, 
collèges, Ehpad, centres sociaux, théâtres, 



Le cimetière itinérant de canapés - tout public, création 2009 - 2010
Interventions

2007 à 2010
Ateliers d’écriture et collectages de souvenirs de canapés en amont de la création

Une proposition d’écriture a été envoyée à 100 personnes via Internet et de nom-
breux ateliers d’écriture ont été organisés en amont de la création. Ces textes ont 
permis de nourrir les souvenirs de la boîte à offrandes et la sonorisation des cana-
pés.

Interventions
Centre Social Saint Eloi Beauregard, La rochelle (17) 

Mission départementale de l’Education Nationale (17)
Ateliers organisés en partenariat avec la MDAC et La scène nationale de La Coursive, 
à La Coursive, La Rochelle, pour 12 enseignants de la maternelle au lycée général et 
professionnel, puis dans les classes de ces enseignants auprès de leurs élèves (ma-
ternelle Saujon - primaire Villeneuve La Comtesse - primaire La Petite couture, Aytré 
- Collège Monnet de Courçon - Collège Pierre Mendès France, La Rochelle -  Collège 
M.Pagnol de Tonnay-Boutonne-  Lycée du Pays d’Aunis à Surgères -Lycée hôtelier à 
La Rochelle.

Union Régionale des Foyers ruraux (79)
Ateliers en direction des membres des troupes amateurs de la région (ados et 
adultes) au Centre de ressources théâtrales de Poitou-Charentes, à Lezay (79).

Théâtre le Liburnia (33)
Ateliers écriture en lycée et maison de retraite à Libourne.

CDC Ile de Ré (17)
Ateliers écritur en Ehpad, au foyer des jeunes et en Médiathèque sur l’Ile de Ré

Astrolabe, La Rochelle (17)
Installation du camion des confidences sur une semaine dans le quartier de Mireuil 
à La Rochelle, pour collecter des souvenirs de canapés auprès des habitants.
2010 à aujourd’hui. Restitutionn dans le cadre dun PRU.
Ehpad, Foyer jeunes, etc.

A4, Saint Jean d’Angély (17)
Ateliers auprès de jeunes de centres de loisirs.


