Le Théâtre du Poisson-Lune présente

Spectacle - Forum - Ateliers
4, 5 et 6 mai 2012
Espace Culturel Saint-Marc - Lyon 2
Parrainé par Claude Chalaguier

Centre Saint-Marc

Espace Culturel
Saint-Marc

EDITO

Faire avec soi-même.
Faire avec l’autre.
Faire avec peu.
Un défi.
Un enjeu.
Au cœur de ce forum, une pièce de
théâtre : “ On ne sait pas ”, une adaptation du roman L’Enfant Bleu de
Henry Bauchau ; une pièce qui
étonne, qui dérange les a priori.
C’est après une soixantaine de représentations, régulièrement suivies de
discussions passionnées que j’ai été
profondément touchée par la fatigue,
la désespérance de professionnels,
de parents, confrontés à une grande
solitude pour les uns, au manque de
moyens pour les autres… Et, dans le
même temps, dans la même société,
dans les mêmes corps de métier, je
rencontrais et découvrais des réalisations magnifiques.
Je pense à Claude Chalaguier, auteur,
metteur-en-scène et parrain de cet
événement, à Henri Saigre, co-fondateur du Mouvement d’Art-Thérapeute,
et bien d’autres encore. Alors que
manquait-il aux uns que possédaient
les autres ?

De la créativité, des relations
constructives, de l’espérance.
Voilà pourquoi ce forum.
Pour nous rencontrer, créer des liens,
nous ressourcer.
Pour oser croire au possible, oser
croire en ses capacités, oser croire
que la différence est une richesse et
qu’avec ce que l’on est, grâce à l’autre
et même avec peu, nous pouvons...
Faire ; et Être, des éducants-soignants-créateurs.

Céline Barbarin
Comédienne – Metteur en scène

CLAUDE CHALAGUIER

C

laude Chalaguier est auteur-metteur en scène et fondateur du
Groupe Signes , une compagnie de
théâtre composée à parts égales d'acteurs dits en situation de handicap, et
d'autres dont on ne le dit pas.

Ses titres, prix et accomplissements sont nombreux depuis qu’il
découvre le théâtre en 1956 avec
Reine Bruppacher, une élève de
Charles Dullin.
Claude Chalaguier se forme en
tant qu’acteur, écrit sous la direction du philosophe Henri Maldiney
et forme des jeunes à son tour.
Le théâtre devient pour lui avant
tout une façon de parler de
choses essentielles de la vie.
En 1968, une remise en cause
des personnes et des institutions
l'ouvre au questionnement sur la
création et l'expression du corps
et notamment pour des personnes en situation de handicap.
En 2010, il publie “ Une aussi
longue étreinte avec le théâtre ”
Editions l’Harmattan Collection Le
Croquant pour fêter les 25 ans
d’existence du Groupe Signes .

Nous tenons particulièrement à remercier Claude Chalaguier pour ses
conseils, son soutien, et pour avoir accepté d’être le parrain de cet évènement.

VENDREDI 4 MAI

20h00 : le spectacle “ On ne sait pas ”
adaptation du roman L’Enfant Bleu de Henry Bauchau.
21h30 : rencontre-échange avec Anouck Cape, chargée de recherche au
FNRS, spécialiste des représentations culturelles de la folie et des relations
entre littérature et psychiatrie, auteur du livre : Les frontières du délire, écrivains et fous au temps des avant-gardes, éd. Honoré Champion, 2011.
Thème de son intervention : le “ Faire Avec ” dans l’Enfant Bleu.

SAMEDI 5 MAI
14h à 17h : atelier de pratique ouvert à tout public “ Comment faire avec
soi-même ” animé par Céline Barbarin, pour souffler et reprendre son souffle, approcher ses émotions pour mieux les connaître, faire l’expérience de sa
créativité.
14h à 17h : atelier “ Voix et Corps” animé par Valérie Martel, artiste thérapeute (MAT) formée en musicologie au conservatoire de Valence puis par
Akmatova Samuels au Roy Hart Théâtre de Lyon. À petits pas, entrer naturellement dans le plaisir de s’exprimer librement en rencontrant le relâchement,
le bien être et la joie pour ainsi créer ensemble un mouvement chanté à
pleine voix.

17h30 à 18h30 : atelier de réflexion et d’enseignement animé par
Henri Aubert Sj et Vincent Bocher sur le thème “ Laisser la créature avec le
créateur ” - 15ème annotation des Exercices Spirituels de la pédagogie ignatienne. Laisser la personne se construire elle-même avec l’aide de l’Esprit, la
sagesse qui est en lui, et de la Parole de Dieu.

20h00 : le spectacle “ On ne sait pas ”
adaptation du roman L’Enfant Bleu de Henry Bauchau, éd. Actes Sud.
21h30 : temps d’échanges avec Claude Chalaguier

DIMANCHE 6 MAI

15h00 : le spectacle “ On ne sait pas ”
adaptation du roman L’Enfant Bleu de Henry Bauchau.

16h30 : partage d’expériences sur des projets déjà existants, avec divers
intervenants sur le thème Faire Avec.
Intervenants :
Olivier Lamoryl, directeur du collège Sainte Stéphanie à Saint-Galmier.
Equipe du MAT (Mouvement d’Artistes Thérapeutes) de Lyon.
Nadine Bianchin, infirmière psychiatrique, Centre de jour L’étoile,
Saint-Genis-Laval.
Céline Barbarin, maman de trois enfants qui utilise la méthode de communication constructive (SIREP).

18h00 : apéritif

EN PLUS...

Exposition permanente des œuvres de Lionel D. Artiste qui inspira le
roman l’Enfant Bleu à Henry Bauchau,
les 4, 5 et 6 mai à l’Espace Culturel Saint-Marc, Lyon.
Représentations du spectacle “ Poussière d’étoiles ” de l’atelier
d’adultes, “ Faire avec soi-même et faire ensemble ” à Civrieux
d’Azergues.
Dimanche 29 avril - 18h à Charnay, Pélozanne.
Lundi 30 avril à 20h30
et mardi 1er mai à partir de 14h (café-dessert), spectacle à 15h
à Civrieux d’Azergues. Salle du Club.
Exposition des œuvres d’Aline Stern “ Faire avec la matière “
Dimanche 29 avril à Charnay.

INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Théâtre du Poisson-Lune
316 rue de la Charrière - 69380 Civrieux d’Azergues

06 75 70 44 26
poisson.lune.contact@orange.fr
www.celinebarbarin.wordpress.com

LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
ESPACE CULTUREL SAINT-MARC
10 rue Sainte Hélène - 69002 LYON
Métro Bellecour ou Ampère Victor Hugo. Gare de Perrache.

TARIFS
Spectacle + conférence : Tarif plein : 20 €, tarif réduit : 15 €.
Ateliers du samedi : 14h - 17h : 30 €, 17h30 - 18h30 : 10 €.

Organisation : Céline Barbarin
Chargée de diffusion : Elisabeth Martineau
elisabeth.martineau@wanadoo.fr

Communication : Marie-Pierre Teyssier
marie.pierre.teyssier@orange.fr
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