ET VALLON DE CULTURES PROPOSENT

RENCONTRES
Enrichir et partager sa vision artistique

avec Olivier JEANNELLE
Samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2020
Maison du Territoire
28 avenue Gustave Bessière
à Marcillac-Vallon

www.a vey ro n - c u l t u re. co m

DATES | HORAIRES | LIEUX
Samedi 7 mars 2020
de 10 h à 12 h
Autour de "The great disaster" de Patrick Kerman, mis
en scène par Emmanuelle Picaud pour la compagnie Et
encore les bouchons ça flotte joué le vendredi 6 mars à
20 h 30 à la salle des fêtes de Marcillac-Vallon
Dimanche 8 mars 2020
de 10 h à 12 h
Autour de "La réunification des deux Corées" de Joël
Pommerat, mis en scène par José Sobrecases pour la Troupe
en boule joué le samedi 7 mars à 17 h 30 à la salle des fêtes
de Marcillac-Vallon
Maison du Territoire
28 avenue Gustave Bessière - 12330 Marcillac-Vallon
Possibilité d’assister à une rencontre seulement ou aux deux.

CONTENU
Vous aimez le théâtre, vous avez envie d’acquérir des clés
de lecture et de compréhension et êtes désireux de partager
votre propre avis ? En résonance avec deux spectacles
du festival amateur TheâtraVallon, nous vous proposons
d’affiner votre regard personnel et sensible aux côtés d’un
professionnel et pédagogue, Olivier Jeannelle, metteur en
scène et comédien au cours de 2 rencontres favorisant le
partage d’expériences et les échanges collectifs.
« Chaque création théâtrale est unique, fruit d’une rencontre
à la fois sensible et intellectuelle entre un texte et une équipe
artistique : un texte plait d’abord, il "parle", puis on "cogite"
(parfois beaucoup) pour trouver comment le monter… Alors,
on essaye, on tente, on répète, on "fixe" des choses, on
recommence, on bâtit un canevas, on ajoute des éléments,
on en soustrait d’autres, le brouillon se fait de plus en plus
élaboré, et, jusqu’au dernier moment, "on fait des choix"…
Ces choix opérés tout au long du processus de création, c’est
de cela que le spectacle finalisé rend compte.
L’objectif de ces échanges consistera à essayer de repérer
ensemble les différentes options retenues par les artistes, afin
d’identifier en quoi ces options rendent leur spectacle singulier.

Nous tenterons ainsi de mieux comprendre "combien de
couches" construisent un spectacle : depuis le choix du texte,
l’interprétation qui en est faite, la mise en scène, le jeu des
acteurs, le traitement de l’espace, du décor, de la lumière,
du son, jusqu’à la place du spectateur… afin de partager des
repères qui permettent à chacun d’aller un tout petit peu plus
avant que "j’aime" ou "je n’aime pas"… »
Olivier Jeannelle

INTERVENANT
Olivier Jeannelle
Formé au Conservatoire d’Art Dramatique d’Orléans et à
l’Université Paris VIII, il mène dès 1989 un parcours théâtral
principalement "en compagnie". Après avoir exploré un
théâtre social et engagé au sein de l’Empreinte Cie tout en
participant à d’autres aventures artistiques, notamment au
Théâtre National de Chaillot, il fonde en 1997 Anapiesma
Cie et explore davantage le rapport à la mise en scène. Il
travaille ensuite avec le Groupe Ex-Abrupto au Théâtre
Sorano à Toulouse, y joue Molière, Dumas, Petrone, Brecht,
Williams, Ibsen … et participe aux mises en scène de : "Un
tramway nommé désir", "Les Caprices de Marianne" et "La
Cerisaie". Puis, il codirige l’Emetteur Cie avec L. Perez avec
lequel il crée "La Secrète Obscénité de tous les jours", met
en scène et joue "Nunzio", crée au Théâtre Sorano puis "Bar"
de Scimone. Il joue également sous la direction de Laurent
Pelly dans "Funérailles d’Hiver" de Hanokh Levin au Théâtre
National de Toulouse puis au Théâtre du Rond-Point à Paris.
En 2012, cofondateur du Collectif Far, collectif d’acteurs, il
crée "la Fausse Suivante" de Marivaux et "Vania" d’après
"Oncle Vania" de Tchekhov. C’est en 2017 qu’il fonde la
Compagnie Le Bruit de Gens et crée "Au Bout Du Comptoir,
La Mer !" de Valletti, puis "Ay, Carmela !" de Sinisterra.
Parallèlement à ses activités de comédien et de metteur
en scène, il participe à la direction du Théâtre du Pont
Neuf à Toulouse (espace de création et de résidences de
Compagnies) auquel la Compagnie Le Bruit des Gens est
fédérée.
Il dirige plusieurs ateliers de créations, d’initiation et de
formation théâtrale (notamment au Théâtre du pont Neuf à
Toulouse). Il enseigne à LEDA (école de formation d’acteurs)
à Toulouse depuis 2014.

€ PUBLICS ET TARIF
Tous publics dès 14 ans
Nombre de participants maximum : 20
Gratuit sur inscription (hors prix des spectacles à réserver
auprès de Vallon de Cultures)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre à AVEYRON
CULTURE, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535, 12005
Rodez cedex.
Les inscriptions seront enregistrées par ordre
chronologique.

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation théâtre
05 65 73 80 50
m.aymeric@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com
Vallon de Cultures
05 65 67 24 13
vallondecultures@gmail.com
www.vallon-de-cultures.com

Vallon de Cultures
Créée en 2009 à l’initiative des élus de la Communauté
de Communes, Vallon de Cultures est une association
culturelle intercommunale agissant dans le domaine
culturel sur l’ensemble du territoire de la Communauté de
Communes Conques-Marcillac. Vallon de Cultures assure
une mission d’opérateur culturel pour mettre en œuvre le
projet de développement culturel de la CCCM, en liaison
étroite avec l’ensemble des associations concernées
actives sur le territoire intercommunal. Vallon de Cultures
intervient sur l’ensemble des disciplines culturelles
(musique, théâtre, lecture, arts plastiques, cinéma,
musique, danse, création artistique,…) avec l’objectif de
proposer des événements de qualité, à destination de tous
les publics et autant que possible intergénérationnels,
délocalisés sur l’ensemble de notre vaste territoire
intercommunal tout en essayant d’utiliser et de mettre
en valeur les lieux patrimoniaux exceptionnels du Vallon.
AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex
05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

Enregistrée sous le numéro 73 12 00785 12. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée
par Jean-François Galliard, est une association dédiée
au développement de la culture sous toutes ses formes
en Aveyron.
Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels, du
spectacle occitan, du théâtre, cirque, arts de la rue, de
la musique, de la danse, du chant, de la formation et du
patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture
et patrimoine”. Enfin, centre de ressources ouvert au
plus grand nombre, elle apporte également son appui
technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux
en participant ainsi à l’attractivité du territoire.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

“

RENCONTRES
Enrichir et partager
sa vision artistique

”

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars 2020
Maison du Territoire
28 avenue Gustave Bessière
à Marcillac-Vallon

À retourner à AVEYRON CULTURE - Mission Départementale,
25 avenue Victor-Hugo, BP 30535, 12005 Rodez cedex
NOM ...........................................................................................
PRÉNOM ....................................................................................
DATE DE NAISSANCE ................................................................
ADRESSE ...................................................................................
CP ............ VILLE .....................................................................
TÉL. ...........................................................................................
PORTABLE .................................................................................
COURRIEL ..................................................................................
Pratique du théâtre

oui

non

Pour un mineur
Je soussigné(e) ....................................................................
père, mère, responsable légal de : ............................................
autorise mon enfant à participer à l’une ou l’autre des
rencontres "Enrichir et partager sa vision artistique" le samedi
7 mars et/ou le dimanche 8 mars à la Maison du Territoire,
28 avenue Gustave Bessière de Marcillac-Vallon et autorise
les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires
en cas d’accident.
AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
à photographier ou à filmer dans le cadre de ces journées.
Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites
par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et par ses
partenaires uniquement à des fins de communication.

Date et signature :

