ILS SONT LA !
DES ARTISTES EN RESIDENCE
POUR UNE SEMAINE SONT ARRIVES AU VILLAGE !

Résidence dans notre village acteurs, chanteurs, musiciens des Compagnies OperAct et
Sont en

Opus 333 (quatuor de saxhornistes),
emmenés par Dominique Pinon et accompagnés musicalement par les percussionnistes Jeanne Larrouturou et
Rémi Durupt !
Ils vont pouvoir répéter dans la salle
des fêtes, les décors sont déjà en partie en place !
La mairie a été séduite par l’envie de ces artistes de partager l’acte de création
avec le public, de positionner l’art, la création artistique dans la société, de valoriser le travail des artistes, de la conception d’un spectacle à sa réalisation, de les
remettre au cœur de la société dans laquelle ils vivent mais dont ils sont trop souvent mis à part.
Ce projet avait de multiples facettes, avant la crise sanitaire :
1) ARTISTES A l’ECOLE, avec la classe de CM1-CM2, 4 ateliers sont programmés pour :
- Découvrir les métiers des arts du vivant, toutes les étapes qui
permettent la réalisation d’un spectacle (de l’écriture à la performance sur scène) grâce à Stephan Grögler, metteur en
scène, scénographe et décorateur
- Aborder le chant, l’art lyrique, en réalisant des exercices
d’expression corporelle, théâtrale puis vocale avec
Gaëlle Méchaly, chanteuse Soprano

- Découvrir le monde des instruments, par la
pratique de l’improvisation notamment,
sous l’égide de la Compagnie Opus 333
- Jouer sur scène un passage du livret appris
par les élèves, puis le voir interprété par les
artistes professionnels dont Paul-Alexandre
Dubois
Saxhornistes : Vianney DESPLANTES, Jean DAUFRESNE,
Corentin MORVAN et Patrick WIBART

2) mini concert à l’EHPAD des Saxhorns et de Gaëlle Méchaly
3) Répétitions ouvertes au public. Un lien Zoom vous sera communiqué pour suivre
à distance une répétition
4) Soirée Cinéma avec l’auteur du livret de la pièce, Pierre Senges, qui s’est inspiré des films « Les montres » et « Les nouveaux monstres » de Dino Risi pour écrire
« Re : Les Monstres »
5) Représentation de sortie de résidence pour illustrer tout le travail accompli par
les artistes durant cette semaine à Eygalières. Cette soirée sera un lieu
d’échanges directs et privilégiés.

Malgré l’annulation « forcée » des trois dernières animations précédemment citées, la Mairie d’Eygalières a souhaité maintenir son soutien à ce projet, un soutien au monde de la culture durement éprouvé depuis près de 11 mois…
Tout au long de la semaine nous vous informerons via notre site et notre page FB.
Et en mars 2021, ce Théâtre musical « Re : Les Monstres » sera interprété sur
L’Autre Scène à Vedène !

