Ma Montagne - Tout public à partir de 10 ans - création 2021
Ateliers avant chaque représentation
Ma Montagne sollicite un groupe d’amateurs volontaires en situation de handicap
ou pas, de participer à un stage de danse-théâtre en amont de chaque représentation.
Ce stage est proposé sur deux ou quatre heures. Il permet de découvrir le travail
chorégraphique du spectacle et les participants sont invités à apprendre une chorégraphie en langue des signes.
Les stagiaires l’équipe artistique et répètent avec eux.
Ils participent au spectacle en rejoignant les artistes lors de la chorégraphie festive.

Ma Montagne - Tout public à partir de 10 ans - création 2021
Interventions 2019 - 2021

Ateliers et collectages de témoignages en amont de la création

Des ateliers et des interviews ont été menés auprès de public en situation de
handicap, de leurs familles, amis, aidants, soignants, éducateurs... Ces textes ont
nourri directement l’écriture de Ma Montagne, un docu fiction qui interrige la notion
de handicap.
Lieux d’interventions
Hôpital psychiatrique Marius Lacroix, La Rochelle(17)
Ateliers théâtre et écriture et interviews d’enfants, d’adolescents et d’adultes pris en
charge par l’hôpital.
Lecture publique musicale du texte en cours d’écriture.
Crash-test de Ma Montagne dans l’enceinte de l’hôpital.
IME Le Breuil et école primaire, Saint Ouen d’Aunis(17) ; collège de Marans(17)
Ateliers théâtre inclusifs et/ou adaptés. Interviews des jeunes, de leur famille, d’éducateurs.
Lecture publique musicale du texte en cours d’écriture.
Foyer MéliorisLes Genêts, Chatillon sur Thouet (79) en partenariat avec L’esquif
Atelier théâtre adapté: adultes en fauteuils roulants. Interviews de résidents du foyer
Résidence en immersion au sein du foyer.
Sortie de chantier (présentation d’une étape de recherche pour la création)
SESSAD - APF à Aytré (17)
SESSAD : Atelier théâtre adaptés pour enfantsà mobilité réduite - Interviews d’enfants et de familles pris en charge par le SESSAD.
Foyer médicalisé Pierre Garnier, Aytré (17)
Ateliers théâtre et interviews des résidents du foyer.
Lecture musicale des textes collectés.
Foyer APF, Niort (79)
Ateliers théâtre et interviews des résidents du foyer.
Lecture musicale des textes collectés.

Laboratoires artistiques inclusifs en amont de la création

3 semaines de laboratoire artistiques avec des artistes en situation de handicap ou
pas, entre janvier et novembre 2020 à Châtillon sur Thouet (79), La Grève sur Mignon
(17), Bruyères le Châtel (91)

