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SYNOPSIS
Alors c’est vrai ? est une déambulation dansée pour l’espace public.
Guidé par la voix et les mouvements d’une jeune femme, Z, le public est
invité à plonger dans son histoire intime comme dans une immense
carte postale. Franchissant avec elle une frontière imaginaire pour le
Maroc afin d’y enterrer sa grand-mère, il l’accompagne dans son
parcours initiatique à la découverte de sa famille berbère. Ce voyage
sensible, raconté et dansé au présent à travers les rues, devant ses
yeux, dans ses oreilles et sur les murs soulève la question des origines
d’un prénom et d’une identité plurielle. Comment exister dans un monde
qui ne laisse pas de place aux entre-deux ?
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NOTE D'INTENTION

Nous connaissons tous et toutes le pouvoir du voyage qui, en nous donnant accès à une autre réalité, peut
nous transformer à jamais, bousculant à la fois notre point de vue sur le monde et notre construction intime et
sociale. Alors c’est vrai ? est un de ces voyages-là, un de ceux qui débutent par un coup de téléphone, quelques
larmes versées et un brusque changement de trajectoire. À l’autre bout du fil, on annonce à Zaïna qu’elle doit
partir pour le Maroc : sa grand-mère vient de mourir, le corps doit être rapatrié là-bas afin d’y être enterré. Le
Maroc ? Alors c’est vrai ?
La création d’un solo passe souvent par une période de questionnements et de doutes, après l’idée lumineuse
de s’y adonner… Qu’ai-je à dire ? Ai-je des choses intéressantes à transmettre ? Pourquoi ai-je envie de les
raconter seul.e ? Vais-je réussir à transmettre quelque chose d’universel en partant de moi ? Est-ce seulement
une lubie, un “ego trip” ? Nous avions proposé à Zaïna de l’accompagner sur un solo de danse, sans idée
précise et sans savoir où cela nous mènerait. À son retour du Maroc, les choses sont devenues évidentes. Il y
avait un carnet de notes à parcourir, un flot d’images et d’émotions à partager, et des questions identitaires à
analyser. En somme, le sujet d’un futur solo, avec toute la délicatesse qu’il y a d’aborder un récit personnel pour
le transformer en spectacle, dans lequel la protagoniste et la danseuse se confondent.
Alors c’est vrai ? raconte cette aventure intime qui commence par un deuil ; mais chaque fin de cycle amenant
avec lui un nouveau départ, la jeune femme, en partant enterrer sa grand-mère, découvre avec cette perte toute
une partie de son identité fantasmée depuis l’enfance… Alors c’est vrai ? est alors un point de bascule entre
fiction et réalité. C’est la pièce manquante d’un puzzle identitaire dans la vie d’une jeune femme qui s’est
construite en France, sans ses origines, mais qui pourtant les porte dans son prénom : Zaïna.
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Alors c'est vrai ? est également une prise de conscience qui dérange la forme du spectacle lui-même. Dans un
parcours initiatique en deux parties, nous avons voulu donner accès à une double lecture de l’expérience de la
jeune femme, du voyage à la rencontre de ses origines amazighes jusqu’à son retour en France. Cette prise de
conscience va la délester d’un poids et la charger d’une force jusqu’alors inconnue.
Par le biais de ce spectacle, nous choisissons de montrer l’affranchissement d’une jeune femme qui danse ses
contradictions, ses luttes et ses révélations dans un tête à tête avec le public. Alors c’est vrai. devient alors une
affirmation. Celle d’une identité en négation : ni d’ici, ni de là-bas. Zaïna ne veut plus faire semblant d’être
française ni jouer à être arabe : elle veut écrire ses propres règles du jeu. Elle n’est d’ailleurs pas la seule qui a
lutté, fait semblant, eu de l’espoir, abandonné. Nous avons ainsi tenté de rendre l’intime universel et faire
exister les entre-deux : Alors c’est vrai. est l’histoire d’un spectacle écrit par une jeune femme qui n’est ni
française, ni arabe, mais danseuse.
Nous avions prévu de retourner avec Zaïna au Maroc pour nous immerger à notre tour, refaire le parcours de
son voyage, saisir davantage son récit, les ambiances et les paysages. Être au plus près pour construire la
bande-son et la scénographie et pour l’accompagner au mieux dans cette aventure qu’est la création d’un solo.
Mais le contexte sanitaire en a décidé autrement, et c’est en France que nous sommes allés chercher des sons,
des images, des couleurs du Maroc. Et nous en avons trouvé beaucoup ! La version qui a vu le jour en juillet
dernier est basée sur les souvenirs et les écrits de Zaïna, le Maroc de Chalon-sur-Saône et l’imagination de
l’équipe, en attendant de pouvoir atteindre les montagnes de l’Atlas. Une version 2.0 verra le jour en 2022, si
nous parvenons à partir pour Agadir. Inch’allah…
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1 - UN MAROC FANTASMÉ : CARNET DE VOYAGE
Partir, ensemble...
Le public a rendez-vous dans un espace clos - point de départ de la déambulation - où il est équipé d’un
casque audio. Ici, dans cet aéroport imaginaire, il va rencontrer “Z”, le personnage principal de l’histoire. Cette
première partie a pour objectif de proposer un départ commun au public et au personnage, celui du voyage : ils
partent ensemble pour le Maroc. Z sera leur guide, mais un guide sans code, sans repère, avec sa danse pour
seul langage et un sac de sable pour tout bagage : c’est la première fois qu’elle se rend dans le pays de ses
origines.
Les casques audios permettent de lâcher prise et d’entrer simplement dans ce voyage, en toute confiance. La
bande-son émise est là pour faire ressentir au public toute une palette de sensations auditives, comme s’il
découvrait le Maroc pour la première fois. Elle se met au service du récit et en devient la garante : elle soutient
les déplacements, rend lisible les situations proposées, précise les distances et les points de vue, donne un
cadre aux improvisations dansées et facilite ainsi l’immersion du spectateur. C’est également à travers le
casque que le public entend toutes les pensées du personnage ; avec la voix off de Z au creux de ses oreilles, il
découvre petit à petit ce que ce voyage signifie pour elle, ce qui la met en mouvement.
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Le personnage de Z est évidemment interprété par Zaïna. Sa pratique est la danse improvisée en espace
public. Elle compose ses mouvements au présent selon les caractéristiques d’un lieu, avec son architecture, ses
couleurs, ses flux, ses habitants et les événements qui surgissent. À partir de sa lecture de l’espace, elle crée sa
propre partition chorégraphique puis y incorpore peu à peu ses souvenirs du Maroc. Ses mouvements mettent
ainsi en dialogue l’immédiateté du présent et les sensations du passé en entrant en résonance avec le récit qui
se déroule dans les oreilles du public.
La scénographie est elle aussi un guide que le public peut suivre lors de la déambulation. Composée de dessins
réalisés à l’aquarelle et de panneaux de signalisation transformés et écrits en marocain, elle apporte une
couleur supplémentaire au récit du spectacle. Elle souligne les mouvements de la danseuse et donne la direction
à suivre, tantôt se fondant dans le paysage urbain, tantôt surprenant le regard. En ajoutant quelques anomalies
dans le paysage, elle fait légèrement dévier le réel et ouvre quelques fenêtres imaginaires vers le Maroc.
Le mode déambulatoire nous a semblé pertinent pour que le spectateur “éprouve” lui aussi ce voyage, la
marche plongeant peu à peu dans un état introspectif, tout en restant actif. Les rues françaises deviennent des
partenaires de jeu, et les détails de la ville sur lesquels Zaïna s’attarde composent au fur et à mesure le
paysage de la carte postale. La diversité des types de lieux traversés enrichit l’aventure, et c’est dans une
marche au casque, avec tous ses sens en alerte, que le spectateur avance dans l’histoire.
Les spectateurs suivent les aventures de Z jusqu'à l’enterrement de sa grand-mère, dans un petit village
amazigh au creux des montagnes de l’Atlas, où ils se voient devenir des membres de sa famille. Avec cette
rencontre, Z met fin à une longue fiction fantasmée depuis l’enfance et complète enfin le puzzle de son
identité, en entendant son prénom prononcé correctement pour la première fois : Zaïna.
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2 - NI D'ICI, NI D'AILLEURS, UNE PRISE DE CONSCIENCE

Un nouveau départ depuis la France
Le voyage et la déambulation sont terminés, les casques rendus à l’équipe.
Le spectacle s’ouvre alors sur une seconde partie, en fixe cette fois : nous proposons un autre niveau de lecture
de l’histoire en repartant du moment présent, ici, en France, et en analysant les impacts du voyage sur la jeune
femme.
Zaïna convoque donc le public à rester et à se rassembler tout autour d’elle. En opposition au premier départ,
elle s’adresse directement à lui et déverse ses questionnements et son parcours de vie en même temps que le
sac de sable qu’elle a transporté durant tout son voyage. Après la rencontre avec sa famille, c’est la possibilité
d’une rencontre avec elle-même qui s’offre à elle. Le public se retrouve encore davantage impliqué dans
l’histoire : après l’avoir guidé dans son voyage, c’est auprès de lui qu’elle vient confier son passé. Depuis sa
mémoire, elle retraverse ses souvenirs, conscientise son parcours de femme, déroule les nœuds de son récit
intime, à l’échelle de sa vie, qui va construire sa danse et sa parole du maintenant : " Je m'appelle Zaïna. Zaïna
c'est... arabe."
Il n’y a plus de scénographie, plus de dessins, plus de bande-son, seulement le son de sa voix, qui se mélange
à celle de la ville. Ses mots trouvent leur place au milieu de l’environnement sonore urbain. Sa danse se
confronte aux mots qui prennent le dessus, la contraignent, la soulagent… Son corps porte à lui seul un grand
écart culturel : le corps d'une danseuse française au prénom arabe qui tente maladroitement et avec humour
d’être ce qu’on attend d’elle : une jeune femme arabe dans un pays français. Chaque morceau de texte est une
nouvelle identité à dévoiler, qui possède une couleur et une dynamique singulière autant dans la voix que dans
le mouvement. Zaïna abandonne progressivement le poids de ses origines et témoigne de ses tentatives
d’intégration au Maroc sans parler la langue, et de ses tentatives d'être française avec un prénom arabe en
France. Elle décide finalement de sa propre réponse : "Je ne suis ni française, ni arabe, mais danseuse."
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QUE VA-T-IL SE PASSER EN 2022 ?
Dès février, la troupe se remet au travail en commençant par une résidence de scénographie, poursuit par une
résidence de reprise de création début mars, avant de décoller pour le Maroc pour consolider l’écriture sonore,
dansée et scénographique, car, jusqu’à présent, c’est l’unique expérience de Zaïna qui a servi de base au
spectacle.
Les membres de l’équipe, en utilisant leurs compétences respectives et leur imaginaire, avaient travaillé à partir
des écrits, des photos et des souvenirs de la jeune femme. Dans un souci d’exactitude quasi documentaire,
Anaïs (plasticienne, scénographe), Emilie (vidéaste) et Manuel (musicien) souhaitent (re)traverser le voyage
initiatique de Zaïna pour affiner leurs choix. Voici le programme de leurs futures recherches au Maroc, avant
de reprendre la tournée au printemps-été 2022 :
Le son
Après avoir travaillé sur une bande-son “made in Chalon-sur-Saône” à défaut de pouvoir partir au Maroc,
Manuel souhaite alors y collecter un maximum de sonorités qui permettront l’immersion et le dépaysement du
public, comme s’il découvrait, comme Zaïna, le Maroc pour la première fois. La création sonore de Manuel,
alors enrichie des prises de son du Maroc, va permettre au public de changer de posture vis-à-vis des rues
qu’il parcourt - pour passer en quelque sorte de riverain à touriste ! Il pourra également suivre chaque
événement du voyage qui anime la jeune femme et le partager avec elle, réduisant ainsi la distance avec la
danseuse pour plonger dans une immersion collective.
La danse
En retournant au Maroc avec son équipe, Zaïna souhaite prendre le temps d’observer et de recenser davantage
les postures et les attitudes des gens qu’elle croisera sur son parcours, jusqu’aux particularités et aux attitudes
des corps de sa famille ; capter des manières de déplacement, des rythmes, des danses traditionnelles qui lui
permettront d’alimenter sa danse in situ. Elle pourra ainsi approfondir l’écriture et la mise en mouvement de
certaines scènes en les enrichissant de détails. Un traducteur sera présent afin de retranscrire les échanges
entre Zaïna et sa famille berbère.
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Les dessins
Construite jusqu’à présent à partir de photos prises par Zaïna, de ses écrits, de recherches sur
internet et avec l’imagination d’Anaïs, la scénographie a besoin de s’affiner et de s’affirmer en
s’appuyant sur le réel. En allant au Maroc, Anaïs pourra observer et retranscrire les détails des villes
que Zaïna a traversées, leurs architecture, leurs ambiances, mais aussi en plongeant dans les
paysages ruraux du Maroc, ses montagnes, sa flore, les couleurs caractéristiques des terres, jusqu’à la
famille de Zaïna, les vêtements, les postures, les mains… Et elle pourra ainsi choisir les images clés
qui seront présentes pour chaque scène.
La vidéo
Emilie, vidéaste et membre du Collectif, a très vite rejoint l’équipe afin de suivre le processus de
création du spectacle, des premières résidences d’écriture jusqu’aux premières représentations. Audelà des images qui nous permettraient de garder des traces de nos recherches et de présenter le
spectacle aux professionnels et au public, il nous paraissait également intéressant de proposer à
Emilie de réaliser un objet filmique à part entière, construit en parallèle du spectacle, et dont les
enjeux dépasseraient le simple “journal de bord”. Comment un spectacle se construit ? Quels sont les
points de tension entre la dramaturgie d’un spectacle et les enjeux de l’équipe ? Pourquoi exprimer et
construire le spectacle vivant dans l’espace public ? Qu’est ce que cela implique en France, qu’est ce que
cela bouscule au Maroc ? Comment raconter une réalité à travers la fiction ?
Ainsi, en partant au Maroc, nous nous donnons la possibilité de faire grandir cet objet, nourri des
couleurs du Maroc, de nos questionnements et de nos recherches autour du spectacle.
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L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Zaïna Zouheyri
Danseuse, porteuse du projet

Anaïs Blanchard
Création visuelle et mise en espace

Originaire de la campagne bourguignonne, Zaïna se forme en
danse classique et jazz au Conservatoire à Rayonnement
Régional de Chalon-Sur-Saône. Elle rejoint le Conservatoire de
Boulogne-Billancourt où elle sera renommée Zébulon. Habitante
de Paris pendant plusieurs années, elle danse dans un cabaret
de Montmartre, mêlant son écriture chorégraphique à
l’interprétation des mots, les siens ou ceux d’autrices et vend en
parallèle des chaussures dans un quartier huppé de la capitale.
Son énergie vive et sa curiosité l'amènent en haut des buildings
new-yorkais pour frotter ses pieds aux sols des studios de
Martha Graham et Alvin Ailey School. Elle adore Steve Reich et le
travail de Anne Teresa de Keersmaeker et rejoint la compagnie
d'une de ses danseuses (Zoi Estathiou) à Bruxelles. Elle ingère,
elle digère ces nombreuses expériences et rencontres puis
retrouve enfin son port d’attache, Chalon. En 2018, elle rejoint le
Collectif pluridisciplinaire La Méandre. Elle suit de près les
projets immersifs et les créations en espace public d’Anaïs
Blanchard et de Manuel Marcos, tous deux membres du Collectif.
À leur tour, ils lui transmettent leur travail avec le vivant, dans
des espaces vivants : les rues. Après avoir dansé dans des lieux
dédiés à la représentation, elle choisit de quitter le dedans pour
le dehors et de questionner la position du spectateur. Elle acquiert
alors de nouvelles matières et de précieux outils qui façonnent
un peu plus son identité artistique, notamment auprès de Pierre
Pilatte, Cie Jeanne Simone, Cie Veiculo Longo. Elle ancre ses pieds
dans les rues de Chalon en proposant des ateliers corps et voix
aux jeunes de la Maison de Quartier des Prés St Jean. En
parallèle, elle bénéficie du dispositif “Coup de pouce” de la ville et
de la région Bourgogne Franche Comté pour sa première
création Sprint, le vêtement comme nécessité d’être vu (Cie La
Ribambelle).

Anaïs est née près de l'océan en 1986 soit 10ans avant
Zaïna, et fait de Chalon-sur-Saône son port d'attache.
Plasticienne et joueuse, elle est diplômée d’un master 2 en
Arts Plastiques spécialité vidéo-performance. Elle co-fonde
le collectif alteréaliste en 2005 qui devient La Méandre en
2014. Elle s’épanouit ainsi dans la pluridisciplinarité, quelque
part entre le dessin, la vidéo, la voix, la poésie et le spectacle
vivant. Elle créer des petites formes immersives en caravane
(La Veillée avec Manuel Marcos (2011-2017) et On boira toute
l’eau du ciel avec Anne-Chloé Jusseau) pour privilégier la
proximité avec le spectateur et les expériences sensorielles
intenses. Elle a également travaillé en tant que vidéaste et
graphiste (pour Roberto Negro, Emilie Zoé, L’Étrangleuse,
Luke…), scénographe (cie Les Fugaces), dramaturge et regard
extérieur (cie LLE, La Ribambelle, cie Fernweh...). Elle dansait,
ne danse plus, préférant observer et conseiller de loin, redansera peut-être encore. Elle a tout de même suivi la
formation Danse et espace public de la cie Jeanne Simone.
Chanter est sa nouvelle passion, seule (Nagano) ou en
groupe (Alberville) et elle compte aussi écrire des livres,
refaire des films, apprendre à jouer de l'omnichord. En 2020,
elle débute la création d'un nouveau projet avec Anne-Chloé
Jusseau, sous forme de parcours immersif en appartement
ou en espaces non-dédiés. Pour Alors c'est vrai, elle retrouve
et rassemble ses premières passions : la narration,
l’aquarelle et danser dehors, au service de Zaïna, une
personne de petite taille, tout comme elle. Ce sont ses
dessins qui ponctuent le dossier.
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Emilie Léveillé
Vidéaste reporter sur le projet

Manuel Marcos
Création sonore et mise en espace

De la production audiovisuelle et événementielle à l’écriture,
Émilie a toujours été accompagnée par le sensible et
l’authentique. Son parcours est semé de bouchées et d’essais.
À Paris, il est passé par la production de cinéma d’auteur,
par la diffusion de compagnies travaillant autour du conte,
de la danse et de la photographie et s’est dirigé vers la
promesse d’une alternative avec le collectif autogéré La
Méandre à Chalon-sur-Saône où elle participe à
l’organisation des concerts et filme ses méandres (ateliers et
teasers, captations des spectacles).
Elle réalise plus spécifiquement des vidéos danse,
notamment pour la compagnie Voix (It-Esp-Fr) avec
Margherita Bergamo ; un film tiré du spectacle EVE- la danse
est un espace sans lieu (spectacle participatif et poétique
autour de la réalité virtuelle) a été présenté dans plusieurs
festivals de vidéo danse dont le festival international
itinérant Agite y Sirva (sélection 2019).
Le regard vidéo-cinématographique d’Émilie accompagne
également la compagnie Corps Paradis (La Rochelle) d’Alice
Kinh sur sa pièce chorégraphique Farandole de Solitudes,
inspirée des danses macabres ; à deux, et avec les quatre
danseuses, elles ont construit une dramaturgie en symétrie
dans l’espace et les corps - pour l’évocation de l’autre monde
- qui se déroule tout en continuum pour une expérience
vibrante du lien entres vies et morts.
Émilie poursuit son écriture et son esthétique aux travers de
courtes séries de vidéos et de photographies où chaque
cadre-histoire questionne l’identité, le soi profond, le vide et
le devenir, comme dans Ambivalence, une série de 6 vidéos
qui, en flirtant avec l’autoportrait intime et poétique, met en
exergue l’effondrement actuel de notre environnement.
Et c’est dans cet effondrement que la contemplation «naïve»
d’un environnement lui paraît nécessaire ; une
contemplation-écriture «faune» que l’on peut retrouver dans
le fanzine cabanes, paru aux éditions Super Loto en 2020,
aux côtés des peintures de Juliette Léveillé."

Manuel est né en en Charente, il mesure actuellement 190 cm et
pèse entre 85 et 90 kg selon les saisons. Son habitat naturel se
situe dans le Grand-Est, plus précisément à Chalon-sur-Saône.
Lorsqu’il s’installe dans cette ville, il découvre qu’au lieu de
chasser pour gagner sa croûte, il peut créer en bénéficiant du
régime de l’intermittence, un régime peu calorique mais qui offre
suffisamment de temps libre pour construire des décors, jouer au
théâtre dans des spectacles, s’improviser régisseur et enfin :
danser dans la rue. La rue et son propre corps sont devenus au
fil des années ses deux terrains de jeu préférés. Spectacle après
spectacle, il emmagasine une sorte de savoir, ou plutôt d’intuition,
qui lui permet d’assumer la régularité à jouer dehors. Entre
improvisation, construction et gesticulation, les spectacles dans
lesquels il s’engage sont des ovnis. L’aventure du Collectif La
Méandre et son implication dans d’autres projets collectifs lui
apprennent deux choses : d’abord, pour survivre dans le monde
du spectacle, il faut construire sa propre autonomie en se
regroupant ; ainsi le monde paraît moins rude à encaisser, et la
vie et la création deviennent plus douces. Ensuite, le monde des
arts de la rue est trop hermétique aux questionnements politiques
mais aussi aux autres disciplines artistiques : la création sonore,
la performance, la vidéo et autres médiums ; il semble nécessaire
de rebattre les cartes pour ne pas s’auto-digérer. Pour Alors c’est
vrai, il retrouve Anaïs Blanchard, son binôme de cœur avec
laquelle il a créé ses deux premiers spectacles, afin
d’accompagner Zaïna dans cette terrible épreuve qu’est le solo.
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DISTRIBUTION
Zaïna Zouheyri : Auteure, chorégraphe interprète
Manuel Marcos : Dramaturge, créateur son
Anaïs Blanchard : Dramaturge, scénographe
Emilie Léveillé : Vidéaste
Élodie Curado : Regard extérieur chorégraphique
Laura Dahan : Regard extérieur, mise en rue et gestion public
Aurélien Blandeau : Regard extérieur jeu et articulation globale
Clémence Aumond : Regard extérieur technique
Clémence Lambey : Production et regard extérieur

LE COLLECTIF LA MÉANDRE
La Méandre est une créature poétique et tentaculaire vivant en bord de Saône. Elle est la réunion de plusieurs
et différentes initiatives artistiques. C’est une forme flottante, mouvante, insaisissable. Elle se livre à la
spontanéité et à l’expérimentation, elle reste un chantier ouvert permanent à l’affût des gisements. Bien que
sinueuse dans sa définition, elle s’attarde sur quelques axes exploratoires :
Chatouiller l’espace public, titiller la rue, terrains forts de jeux et d’enjeux ;
Rencontrer le spectateur, questionner sa place, son état, son voyage, avoir confiance en lui ;
Aller vers l’ailleurs, les terrains glissants, la prise de risque ;
Brouiller les frontières entre les pratiques artistiques, accoucher de formes ineffables.
Elle regroupe actuellement une vingtaine d'artistes pluridisciplinaires (vidéastes, musiciens, plasticiens,
scénographes, comédiens, danseurs...) qui, réunis, lui confèrent la magie de pouvoir tout faire elle-même. Elle
abrite également deux associations Collectif La Méandre et La Méandre Compagnie, à la fois volontairement
poreuses, et cultivant une différenciation dans leurs fondements, leurs engagements et leurs activités.
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CALENDRIER DE PRODUCTION
9 AU 13 DÉCEMBRE 2019
Résidence de recherche (Aide à l'émergence département) - L'Abattoir, CNAREP Chalon-sur-Saône
_
29 - 3 JUILLET 2020
Résidence de recherche - Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône
7 - 17 SEPTEMBRE 2020
Résidence recherche/écriture - Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône
19 - 26 OCTOBRE 2020
Résidence corps et texte + technique son - Le Lieu - Gambais
2 - 8 NOVEMBRE 2020
Résidence dispositif sonore et test en rue - Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône
23 - 29 NOVEMBRE 2020
Résidence dramaturgie - L'Abattoir, CNAREP - Chalon-sur-Saône
19 - 27 AVRIL 2021
Résidence artistique (regard extérieur danse Elodie Curado) - Le Galpon Tournus
14 - 20 JUIN 2021
Résidence artistique (regard extérieur gestion public Laura Dahan) - Collectif la
Méandre - Chalon-sur-Saône
12 - 17 JUIN 2021
Résidence artistique (regard extérieur comédien Aurélien Blandeau) - Le Galpon Tournus
01 - 05 JANVIER 2022
Résidence Scénographie - L'Abattoir, CNAREP - Chalon-sur-Saône
02 - 08 MARS 2022
Résidence de reprise et représentations - Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône
14 - 27 MARS 2022
Résidence de recherche - Maroc - Institut Français d'Agadir
18 - 27 AVRIL 2022
Résidence artistique - en cours

16- 22 MAI 2022
Résidence artistique, représentation et atelier dans le quartier - La Laverie - Saint
Etienne
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CALENDRIER DE DIFFUSION
DATES PASSÉES
Le Galpon - Tournus (71), Café associatif - Le Coing - Blanot (71), Maison de quartier des Prés
Saint-Jean - Chalon-Sur-Saône (71) - Chalon dans la rue - CNAREP L'Abattoir - Chalon-SurSaône (71)

DATES À VENIR
10 Mars 2022
Lycée agricole - Fontaine (71)

2,3 ET 4 JUIN 2022
Festival Parades - Nanterre (93)

22 MAI 2022
La Laverie - Saint Etienne (42)

24,25 et 26 JUIN 2022 - en cours
Festival Vivacité - Sotteville-lès-Rouen (29)

27 MAI 2022
Festival des Dindes Folles - Rivolet (69)
28 MAI 2022
Festival Complètement Gaga - Saint
Etienne (42)

7 JUILLET 2022 - Option
Centre socio-culturelle - Le pertuis La Rochelle (17)

CO-PRODUCTION
L'Abattoir CNAREP Chalon, Le Grrranit Scène Nationale de Belfort
SOUTIENS
Institut Français du Maroc, Le Lieu - Gambais, Collectif La Méandre - Chalon-sur-Saône,
Animakt - Saulx-les-Chartreux, La Laverie - Saint Etienne, Le Galpon - Tournus, Région
Bourgogne Franche-Comté, Département de Saône et Loire, DRAC Bourgogne Franche-Comté

CONTACT
Zaïna Zouheyri, porteuse du projet
zaina.lameandre@gmail.com
06 78 52 80 93
Clémence Lambey, chargée de production
amour.lameandre@gmail.com
06 52 00 24 72

14/14

