
L’épicerie culturelle



L’artiste est un artisan de la vie en commun (Jean Bojko)
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Le projet associatif  que nous 
portons est viable, grâce à l’ef-
fort de tous ceux qui croient a 
cette association, qu’ils soient 
bénévoles ou professionnels, 
ils y investissent de leur temps, 
de leur travail, de leur éner-
gie et de leur enthousiasme.
Nous avons la conviction que 
les projets présentés dans ce 
livret, nous permettrons de 
mettre en œuvre les valeurs de 
respect, de démocratie, de soli-
darité et de partage qui contri-
buent à l’émancipation humaine.

La force de l’épicerie cultu-
relle c’est son projet original 
de tournées d’alimentation gé-
nérale culturelle et son réseau. 
De ce fait, et parce que nous 
pensons que la culture ne doit 
pas être résumée à un simple 
produit de consommation, 
notre association d’éducation 
populaire  se doit de défendre 
une vraie diversité artistique, 
à travers un projet qui donne 
le sens d’une vitalité culturelle.

La culture est source de satisfac-

Avant propos de 
Jean Raymond Murcia, 

président 
de l’épicerie culturelle

tion et d’épanouissement per-
sonnel, elle contribue au senti-
ment de bonheur et de plénitude.
Elle crée des rencontres qui 
enrichissent chaque indivi-
du et permet de dévelop-
per une société plus soli-
daire et plus respectueuse des 
droits et libertés de chacun.

La culture est d'une absolue 
nécessité pour une société qui 
explore ses transformations 
et qui réfléchit à son avenir.
Elle ouvre les esprits, les fron-
tières et parle à toutes les catégo-
ries sociales, elle permet le par-
tage de connaissances et favorise 
le lien social entre les individus. 
Partager une connaissance, 
une création ou une œuvre ar-
tistique, c’est enrichir l’autre 
sans s’appauvrir soi-même.



La création de l’Épicerie Culturelle 
correspond à une volonté de l’en-
semble de la communauté de travail, 
constituée d’artistes et de techni-
ciens, ainsi que de bénévoles, de 
membres de soutiens, et de collecti-
vités territoriales, qui s’associent afin 
de faire vivre la culture et la partager 
pour le plus grand nombre possible 
de citoyens. 

Cette volonté d’éducation popu-
laire, par la culture et les arts vivants 
vise à participer d’un gommage 
des inégalités sociales, en aiguisant 
l’esprit critique et en favorisant la 
curiosité artistique des individus qui 
croiseront notre route. Au travers 
de son projet phare : « les tournées 
de l’alimentation générale cultu-
relle»  notre compagnie entant lutter 
contre les formes d’isolement social 
et culturel, notamment dans les 
zones rurales ou certains quartiers 
périphériques situés en dehors des 
agglomérations.

L’Epicerie culturelle est aussi et sur-
tout une compagnie artistique qui 
crée, produit et diffuse ses propres 
projets culturels et spectacles vi-
vants, mais qui aide également à la 
création de spectacles amateurs, par 
la formation et les soutiens tech-
niques et artistiques.
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Le projet associatif
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L’alimentation générale 
culturelle est un projet de mise 
en scène artistique de l’espace social, 
sur les territoires qui en font la de-
mande, pour une douzaine de lieux 
par tournée. A travers le spectacle 
vivant, l’idée de lutter contre l’iso-
lement culturel se conjugue avec le 
lien social entre les citoyens, mais 
également entre les générations. 
L’association l’épicerie culturelle tra-
vaille au développement de ce projet 
dans les territoires qui nous en font 
la demande. Cette idée est née dans 
la Nièvre sous l’impulsion de Jean 
Bojko et de son TéATr’éPROUVèTe.

Nous avons décidé avec son accord 
et son soutien de reprendre cette 
idée à notre compte et de l’appli-
quer sur d’autres territoires. Depuis 
2015, l’épicerie culturelle a organisé 
deux tournées de douze villages sur 
le territoire du Beaujolais, sur une 
moyenne de 10 semaines chaque an-
née. La faiblesse des soutiens finan-
ciers a conduit le conseil d’adminis-
tration de l’association et les artistes 
à suspendre en 2019 les tournées sur 
ce territoire, mais avec une possible 
reprise en 2020. 

En Haute-Saône (70), nous travail-
lons actuellement avec l’association 
Culture 70 depuis juin 2019, sur de 
nouvelles tournées dans la vallée de 

l’Ognon. Le succès des 3 semaines 
d’expérimentation permet au-
jourd’hui de pérenniser le projet sur 
ce territoire. Nous étudions égale-
ment la possibilité de tournées dans le 
départements des Hautes-Alpes (05) 
et plus précisément en Buëch-Dévo-
luy. Ce projet c’est le théâtre, la danse, 
la musique, et d’autres pratiques 
artistiques, ou des conférences qui 
viennent à la rencontre des popula-
tions, dans leur espace de vie : sur les 
places publiques, les parvis d’églises, 
les cours d’écoles ou chez l’habitant 
volontaire et capable d’accueillir du 
monde. Ces tournées effectuées sur 
3 jours par semaine permettent de 
voir, d’entendre et de découvrir des 
artistes et intervenants locaux ou ve-
nus d’ailleurs. 

La diversité des formes et pratiques 
artistiques est un atout favorisant la 
curiosité des citoyens.
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Les tournées de l’Epicerie culturelle



Pour bien réussir une tournée de 
l’Épicerie Culturelle, il faut :
 -Une communauté de douze lieux                                                                                 
 -Le camion de l’épicerie culturelle et 
ses artistes professionnels de qualité 
qui adhèrent au projet.
 -La gratuité pour chaque interven-
tion.
 -Des élus.es locaux, des habitants et 
des référents motivés.
 -La population qui ne connait pas  la 
programmation à l’avance.
-Des chaises, des bancs, des cous-
sins, des escaliers
 -Des parasol s’il fait chaud, ou un 
lieu abrité s’il pleut.
 -De l’électricité parfois.
 -De la nourriture et des boissons 
à partager par le public.

L’originalité de ce projet repose sur 
l’implication et la participation des 
habitants. L’épicerie culturelle est 
une association qui met en place un 
système d’adhésion sur ce seul pro-
jet, afin de renforcer son socle de 
bénévoles qui feront le lien social in-
dispensable à sa réussite.
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Animalités
D’après l’œuvre de Jacques Prévert

Le mouvement surréaliste est né au début du 
XXème siècle.
Il répond à un besoin de créer une forme 
d’expression artistique libre de toutes 
contraintes, valorisant l’imaginaire et l’in-
conscient, en réaction au contexte meurtrier 
de la première guerre mondial, à l’absurdité 
et l’oppression social ordinaire que dénon-
çait Dada. 

L’art devient alors un moyen de transfor-
mation de monde au sens social et politique 
autant qu’intime, avec pour but de retrouver 

l’unité du rêve et de la ré-
alité. 
Jacques Prévert s’inscrit 
dans ce mouvement, avec 
sa fibre réaliste, son enga-
gement et sa propre sym-
bolique poétique.

En faisant ce choix de 

monter des textes de Prévert, nous nous ac-
cordons le temps du questionnement dans 
un contexte pesant
Nous voulons faire place au jeu, à l’absurde, 
au rire, à l’imaginaire, à l’inconscient.
Mais pas seulement.

Prévert a dénoncé avec virulence le contexte 
politique de son époque, la monté des ex-
trêmes, l’avidité du pouvoir, le cynisme des 
politiciens.
Il a su donner la parole au peuple, aux en-
fants, aux éléphants et aux oiseaux.
Nous nous inscrivons dans cette forme théâ-
trale politico-poétique.
Le spectacle est conçu à différents niveaux 
de lectures, un jeu drôle et clownesque s’en-
tremêle à la vision crtique de Prévert.

Ceux qui andromaquent 
Ceux qui dreadnoughtent 
Ceux qui majusculent 
Ceux qui chantent en mesure 
Ceux qui brossent à reluire 
Ceux qui ont du ventre 
Ceux qui baissent les yeux 
Ceux qui savent découper le poulet 
Ceux qui sont chauves à l’intérieur de la tête 
Ceux qui bénissent les meutes 
Ceux qui font les honneurs du pied 
Ceux qui debout les morts {...}
Ceux qui donnent des canons aux enfants 
Ceux qui donnent des enfants aux canons {...}
Tous ceux-là, 
et beaucoup d’autres entraient fièrement à l’Élysée 

Ceux qui pieusement... 
Ceux qui copieusement... 
Ceux qui tricolorent 
Ceux qui inaugurent 
Ceux qui croient 
Ceux qui croient croire 
Ceux qui croa-croa 
Ceux qui ont des plumes 
Ceux qui grignotent 

 L’Eléphant de mer 

« Celui-là c’est l’éléphant de mer, mais il n’en sait 
rien. L’éléphant de mer ou l’escargot de Bourgogne, ça 
n’a pas de sens pour lui, il se moque de ces choses-
là, il ne tient pas à être quelqu’un. Il est assis sur 
le ventre parce qu’il se trouve bien assis comme ça : 
chacun a le droit de s’asseoir à sa guise ... Il est très 
content parce que le gardien lui donne des poissons, des 
poissons vivants. 
Chaque jour, il mange des kilos et des kilos de pois-
sons vivants, c’est embêtant pour les poissons vivants 
parce qu’après ça ils sont morts, mais chacun a le 
droit de manger à sa guise ...»

Tentative de description d’un dîner de 
têtes à Paris-France
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Les créations artistiques originales Création 2021



Ce spectacle est né de la commande 
de la mutuelle des territoriaux et 
hospitaliers, la MTH, représentée par 
son président, Jean-Pierre Chapuis. 
La MTH étant une mutuelle du 
milieu hospitalier et des agents 
territoriaux de la fonction publique, 
elle a pu acter de la souffrance vécue 
par les professionnels de la fonction 
publique.

Il tente de cerner les causes et les 
conséquences de ce dysfonction-
nement sur un champ politique et 
social.
Il permettra également à l’issue de 
ses représentations un temps de 
paroles.
Ce spectacle est écrit à partir de té-
moignages de personnes travaillants 
ou ayant travaillé en milieu hospita-
lier public.

Les personnages :
Le syndicaliste : 
Il est le personnage qui a une vue poli-
tique de la situation en milieu hospitalier.
Il a travaillé dans les hôpitaux une 
trentaine d’années et il a été le témoin de 
l’évolution des nouvelles techniques de 
management. 

Le médecin urgentiste :
C’est une femme, qui souffre de ne pas 
pouvoir exercer son métier avec humani-
té, il n’en a pas le temps.
Elle va travailler avec la boule au ventre.
L’infirmière :
Elle est dévouée à sa profession, à ses 
patients.
Si elle souffre, elle n’en tient pas compte, 
c’est le patient qui compte avant tout, elle 
représente le soignant.

La pythie :
Comme les prophétesses de l’antiquité, elle 
est en capacité de nous prévenir de l’avenir 
mais aussi de nous rappeler le passé et les 
serments proclamés.
Elle nous rappelle certains articles de la 
déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen et de la création de la sécurité sociale 
par Ambroise Croizat.

Le malade :
Il symbolise l’état de santé des hôpitaux. 
C’est un personnage muet, il investit la scène 
avec sa perche à perfusion et sa chemise de 
malade.

Ce spectacle écrit, pensé et mis en scène en 
2019 avant la crise sanitaire  sera disponible 
dès septembre 2021. 
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Création 2019



L’Odyssée, chants de femmes

Les chants d’Homère peuplent nos 
rêves et parlent à notre inconscient.
Ils interpellent l’enfant fasciné d’his-
toires que nous serons toujours.
Mais qui est Ulysse et où se situe son 
errance ?
L’illustre vainqueur de Troie est aussi 
un homme seul et fatigué, qui désire 
humblement retourner chez lui. 
Son voyage de retour durera dix an-
nées.
Pourquoi toutes ces épreuves ?
Ces êtres fantastiques que nous dé-
crit l’Odyssée ne sont pas réels mais 
pourtant ils nous sont intimes.

Ulysse aurait-il découvert quelques 
secrets dans les bras de Circée et de 
Calypso ?

Que lui révèle le monde des morts ?
Pourquoi revient-il vers Pénélope, 
simple mortelle ?
Mille énigmes pour l’homme aux 
mille ruses !
La place du féminin reste centrale 
dans notre choix de scénographie.
Le féminin, élément initiateur et 
bienveillant, énergie à part entière qui 
mariée  au masculin, permet à l’Être 
de se retrouver dans son centre, chez 
lui ?
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Οδύσσεια

L ’ O d y s s é e

Chants

de

femmes

Jeu  
Marie Sciascia

musique
Pierrick Goerger

scénographie
Olivier Perriraz



Le vent dans les feuilles
L’humour n’est pas forcément éclats 
de rires, à se tordre le ventre. Dans 
cette création, Marie Sciascia à la 
mise en scène et au jeu avec Chris-
tophe Jaillet, a choisi de travailler sur 
l’œuvre de Rolland Dubillard et son 
théâtre de l’absurde. Pas si absurde 
que cela d’ailleurs. 
Funambule de la vie, jongleur de 
mots, chercheur de sens et de non 
sens, le théâtre de Roland Dubillard 
est un univers grave et joyeux où l’un 
cherche l’autre, où l’autre est dans 
l’un, une parenthèse à deux dans un 
instant de vie.
Ponctuées de séquences poétiques et 
sonores, « Le vent dans les feuilles » 
enveloppe le spectateur dans le sens 
des mots, le sourire et l’imaginaire.
Le spectacle conçu pour les tournées 
d’alimentation générale de l’Epicerie 
Culturelle a plusieurs lignes de lec-
ture, il est adapté pour tous les pu-
blics et toutes conditions de repré-
sentations.
                  photographies © Nicolas Maget
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Victor Hugo, l’âme du peuple

Outre ses poèmes et ses romans, 
Victor Hugo nous a laissé un héri-
tage de réflexions. Lorsque sa parole 
se libère, ses mots sont des actes.
De la nécessaire défense de la liber-
té de la presse, comme la liberté de 
parole, où le citoyen découvre l’en-
gagement d’un homme qui bien que 
croyant en dieu défend en son temps 
une école publique fondée par un 
Etat laïque. 

Victor Hugo n’est pas un prophète, 
encore moins un guide, mais sim-
plement un homme fait de doutes 
et de contradictions qui le rendent 
honnête envers lui-même et devant 
le Peuple. En lien avec «Actes et 
paroles» les textes poétiques puisés 
dans “La légende des siècles“ ou plus 

philosophiques  dans «Shakespeare» 
apportent une complémentarité né-
cessaire à la tradition pamphlétaire 
de la littérature, qui du coup, éveille 
une culture politique par la prose. 

Nous ne pouvions éviter alors de 
nous pencher sur l’écriture plus ro-
manesque ou la forme de nouvelles 
qui donne un éclairage plus réaliste 
de la vision d’un monde ou d’une so-
ciété. 
Dans “Choses vues“ et “les Misé-
rables“ Victor Hugo nous livre ainsi 
le témoignage de son temps, qui fait 
échos avec l’actualité que nombres 
d’êtres humains subissent au-
jourd’hui. De ces trois styles d’écri-
ture que sont, le discours, la prose et 
le roman nous proposons   un  travail 
et une conception de spectacle ori-
ginal en respectant scrupuleusement 
les textes de l’auteur.
photographie © Nicolas Maget
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Trente  S ix
la vie est à nous !

Messieurs, vous avez 
maltraité la classe ou-
vrière pendant des an-
nées. Vous vous êtes 
conduits comme des 
propriétaires d’esclaves 
et vous avez pensé que 
cela durerait éternelle-
ment.  Vous vous êtes 
trompés. Quelque chose 
a changé et pas en votre 
faveur. Vous donnerez 
une augmentation de 
salaire supérieure à celle 
que vous avez proposée. 
Vous admettrez que les 
salaires de 80 centimes 
et 1 franc de l’heure dont 
je vous ai parlé soient 
doublés, triplés et même 
quadruplés. Mieux, vous 

scrupuleusement la se-
maine de 40 heures 
avec le même salaire 
que pour 48 heures, les 
congés payés, l’institu-
tion de délégués du per-
sonnel, les conventions 
collectives, toutes choses 
que nous demanderons 
au président du conseil 
de faire sanctionner par 
des lois, non pas dans 
des mois mais dans les 
semaines qui viennent 
pour éviter que vous 
manœuvriez pour les 
faire échouer, ce que 
vous ne manqueriez pas 
de faire si nous vous en 
laissions le temps, n’est-
ce pas ?

Spectacle inspiré du documentaire
«Le front populaire, à nous la vie»

de Jean-François Delassus

édition du 01 Janvier 2016

Une occasion pour nous, compagnie sensible 
aux thématiques humaines et citoyennes de 
revisiter l’histoire de nos conquêtes sociales. 
Ces conquêtes sociales semblent vulnérables 
face à l’océan du capitalisme. Que sont-elles 
sinon des gardes fous face à l’insatiabilité 
des capitaux ? Il est encore temps de nous 
questionner sur leur pérennité.

« Il veut parler, il veut crier, hurler, gueuler, gueuler. Mais ce n’est pas pour lui pourtant qu’il veut 
gueuler, c’est pour ses camarades du monde entier. » Prévert, groupe Octobre.

La musique, jouée en direct, sera une 
passerelle dans le temps, entre des 
chansons et l’accordéon représentatifs de 
cette époque et les consonances musicales 
d’aujourd’hui. Nous ne représenterons pas 
cette époque comme une période momifiée. 
Nous tenterons plutôt de saisir comment 
elle se perdure aujourd’hui.

Questionner le contexte social, politique de 
la France des années 1934/1936, observer 
les similitudes avec notre époque, tenter de 
s’interroger et peut-être de trouver l’élan de 
s’extraire d’une forme de fatalisme, un élan 
populaire et fraternel...

Mise en scène : Marie Sciascia
Jeu : Claire Maxime 

Marie Sciascia, Olivier Perriraz, 
Christophe Jaillet

Musique : Pierrick Georger
Décors : Audrey Gonod, 

Stéphane Durant
Lumières : Gérard Moncy
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La fête de Moussa
(Henri Gougaud)
Spectacle théâtral et musical.

La quête du bonheur.
Une jeune fille rêve d’aller à la fête 
du soir, la fête de Moussa, le fils du 
roi.
Pour cela, il lui faudra un nouveau 
pagne.

Commence alors pour elle une suc-
cession d’épreuves !
« La Fête de Moussa » est un conte 
de sagesse, il nous parle de la trans-
mission, de l’entraide,  des mouve-
ments de la Nature, de l’équilibre 
des Forces.

Un arbre pour décor autour du-
quel évoluent des personnages : Les 
jeunes filles, la mère, la vieille, le 
prince et les personnages anémiques.

Les masques sont conçus à partir de 
l’empreinte des visages et des corps 
des comédiennes, chaque person-
nage est incarné par son masque 
corporel.
La création musicale est un mélange 
de sonorités africaines et occiden-
tales.

Spectacle à partir de trois ans

Trente  S ix





L’Epicerie culturelle travaille avec 
tous types d’établissements scolaires, 
ou autres structures comme les 
foyers pour personnes handicapées, 
ou les Ehpad, au travers de conven-
tions et bien sûr avec les institutions 
culturelles. Que ce soit en lien avec 
nos propres créations ou en parte-
nariat avec des théâtres ou centres 
culturels, notre participation à cette 
éducation artistique est indispen-
sable pour aller vers les populations 
éloignées des arts et de la culture ou 
encore la jeunesse et lui donner cer-
taines clés d’un esprit critique et d’un 
rapport au corps plus libre.

Ce travail avec les équipes pédago-
giques et les élèves, ou les artistes 
ammateurs nous permet, parfois, de 
redéfinir nos propres certitudes. Les 
résultats de ces échanges produisent 
des créations artistiques dans les-
quelles s’exprime l’enthousiasme des 

participants et qui va à la rencontre 
de leur propre talent. Cette récom-
pense s’avère être à chaque nouvelle 
exprimentation, ou création une rai-
son supplémentaire de faire vivre 
nos propres engagements.

A travers des propositions originales 
l’Epicerie culturelle met en place des 
partenariat avec des groupes ama-
teur, comme la compagnie «Osera», 
afin de dynamiser des débats publics 
sur des sujets de société qui perm-
mettent un meilleur dynamisme et 
une autre manière d’aborder la pa-
role collective.

17

Les ateliers, la formation, aller vers les autres, la jeunesse



En 2020/2021/2022, l’Epicerie 
culturelle, en partenariat avec la Mu-
tuelle des territoriaux et hopitaliers 
(MTH), a travaillé à la création d’un 
spectacle sur la souffrance au travail, 
notamment dans les métiers de la 
santé.
«Hospitalis Anima» est l’occasion 
de se pencher sur un sujet d’actua-
lité et d’en faire un espace de débats 
publics.Sur cette même période, l’as-
sociation s’engage dans une colla-
boration avec l’Université Lyon2 et 
son laboratoire Triangle, ainsi que 
plusieurs autres institutions, afin 
de retisser des liens étroits entre les 
mondes de la culture et celui du tra-
vail, notamment dans les institutions 
représentatives du personnel dans les 
entreprises. Ainsi est née l’idée de la 
création d’une structure ressources 
pour les élus-es de comités social 
d’entreprises (CSE), notamment par 
la formation. En partenariat avec 
l’association «la  Traboule citoyenne»

, l’Epicerie culturelle intervient éga-
lement dans les stages de formations 
d’élus-es de comités d’hygiène, de 
sécurité et de condition de travail  
(CHSCT), afin de donner les clefs 
de l’écriture et de la lecture publique, 
de témoignages, sur des situations 
de souffrances au travail. Ainsi nous 
pouvons insérer la dimension artis-
tique dans des domaines qui jusqu’à 
présent semblaient ne pas s’y prêter 
en mettant à profit d’autres outils de 
réflexion.
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L’Epicerie Culturelle, Association loi 1901 30 rue Servient 

69003 Lyon Tel : 06 72 73 59 76
direction@epicerie-culturelle.com 

http://www.epicerie-culturelle.com/

Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants 

N° PLATESV-R-2021-005535 et    
PLATESV-R-2021-005536 
SIRET : 812 959 195 00023 

N° de TVA Intracommunautaire : FR 01 812959195

Déclaration d’activité de formation professionnelle 
enregistrée sous le numéro 84691567769

Toutes les photographies sauf mention particulière © Olivier Perriraz
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