L’épicerie culturelle
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L’artiste est un artisan de la vie en commun (Jean Bojko)
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Avant propos de
Jean Raymond Murcia,
président
de l’épicerie culturelle
Notre association continue son
développement dans les territoires, comme dans les structures
où l’émergence culturelle est une
nécessité. Alors que nous avançons dans ce monde de plus en
plus incertain, où les conflits de
tous ordres se multiplient, quand
les crises succèdent aux crises et
que la peur semble dominer sur les
raisonnements, les artistes ont la
capacité de prendre le recul indispensable, qui permet d’observer
différemment ce qui nous entoure.

jet qui donne le sens d’une
vitalité créative de qualité.
Source de satisfaction et d’épanouissement personnel, la
culture contribue au sentiment de bonheur et parfois
nous aide à raisonner, à faire
vivre le libre-arbitre de chacun en passant par les arts.

Nous avons la conviction que
les projets présentés dans ce livret, permettrons de mettre en
œuvre les valeurs de respect, de
démocratie, de solidarité et de
partage qui contribuent à une
certaine émancipation humaine.

Pour nous, cet engagement
est d'une absolue nécessité pour une société qui explore
ses
transformations
et qui réfléchit à son avenir.
Elle ouvre les esprits, les frontières et parle à toutes les catégories sociales, elle permet le partage de connaissances et favorise
le lien social entre les individus.
Partager une connaissance,
une création ou une œuvre artistique, c’est enrichir l’autre
sans s’appauvrir soi-même.

La force de l’épicerie culturelle c’est son projet original de
tournées d’alimentation générale 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 pro3

Le projet associatif
La création de l’Épicerie Culturelle
correspond à une volonté de l’ensemble de la communauté de travail,
constituée d’artistes et de techniciens, ainsi que de bénévoles, de
membres de soutiens, et de collectivités 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 populaire, 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 culturelle» notre compagnie entant lutter
contre les formes d’isolement social
et culturel, notamment dans les
zones rurales ou certains quartiers
situés à la périphérie des petites ou
grandes agglomérations.
L’Epicerie culturelle est aussi et surtout une compagnie artistique qui
crée, produit et diffuse ses propres
projets culturels et spectacles vivants, mais qui aide également à la
création de spectacles amateurs, par
la formation et les soutiens techniques et artistiques.
Photographie ©Elsa Perriraz
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Les tournées
années passées, permet aujourd’hui
D’alimentation générale
(culturelle) est un projet de mise de pérenniser le projet sur ce terri-

toire, alors que nous le redéployons
sur le Beaujolais. Nous étudions également la possibilité de tournées en
Loire-Atlantique et plus précisément
dans la périphérie de Saint-Nazaire.

en scène artistique de l’espace social,
sur les territoires qui en font la demande, pour une douzaine de lieux
par tournée. A travers le spectacle
vivant, l’idée de lutter contre l’isolement culturel se conjugue avec le
lien social entre les citoyens, mais
également entre les générations.

L’alimentation générale culturelle
c’est le théâtre, la danse, la musique,
et d’autres pratiques artistiques, ou
des conférences qui viennent à la
rencontre des populations, 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 venus d’ailleurs. La diversité des formes et pratiques artistiques est un atout favorisant la curiosité des citoyens.

L’association l’épicerie culturelle travaille 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’appliquer 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 année. La faiblesse des soutiens financiers a conduit le conseil d’administration de l’association et les artistes
à suspendre en 2019 les tournées sur
ce territoire, mais avec une possible
reprise en 2022. En Haute-Saône
(70), nous travaillons actuellement
avec les associations ; Culture 70 et
destination 70 depuis juin 2019, dans
la vallée de l’Ognon. Le succès des
6

Pour bien réussir une tournée
d’alimentation générale 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 intervention.
-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 coussins,
des escaliers
-Des parasols s’il fait chaud,
ou un lieu abrité s’il pleut.
-De l’électricité parfois.
-De quoi se restaurer et
à partager avec tout lemonde
Photographie ©Elsa Perriraz
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L’originalité de ce projet repose sur
l’implication et la participation des
habitants, elle est indispensable. L’épicerie culturelle est une association qui
met en place un système d’adhésion
sur ce seul projet, afin de renforcer son
socle de bénévoles qui feront le lien social indispensable à sa réussite.

La divine comédie
(Dante Alighieri)
Ecrite à l’orée du «Trecento» Ce
texte fascine, interroge, ne se
dévoile jamais entièrement. Le
chemin de sa compréhension
est comme une quête où seul
le chemin compte.De grands
artistes, de grands penseurs,
de Boccace à Pasolini, de Botticelli à Gustave Doré, de Victor Hugo à Honoré de Balzac se
sont inspirés et ont rendu hommage au poète et à son œuvre.
Elle est fascinante dans sa
structure intrinsèque, dans
ce que l’on pourrait qualifier
son ADN. Sa forme poétique
est l’hendécasyllabe, soit des
vers de onze syllabes entrelacés trois par trois, les terzines.
Les deux vers extrêmes (les 1
et 3) riment ensemble, alors
que le vers 2 rime avec les vers
1 et 3 de la terzina suivante.
Les vers s’entrelacent, tel
une grande tresse, une immense spirale qui créerait
un souffle épique et poétique, une valse de 14233 vers.
La divine comédie comporte
trois parties, trois cantiches ;
L’enfer, le purgatoire et le paradis. La spirale a un mouvement
ascendant, elle guide l’Homme
vers de hautes sphères;.Dante
s’y représente lui-même, ac-

compagné et soutenu par Virgile, poète qu’il admire. Ensemble, ils doivent traverser les neuf
cercles que comporte l’enfer, puis gravir les 9
niveaux du purgatoire, avant d’atteindre les 9
ciels du paradis terrestre pour arriver à la béatitude de l’amour, symbolisée par Béatrice, son
amour d’enfance et par l’empyrée, lieu de l’unité.
Avant Dante, personne n’avait peint de façon si
précise, l’enfer, le purgatoire et le paradis, il a tissé un imaginaire collectif. Exilé de sa ville natale,
Florence, pour des raisons politiques, il voyage
dans l’Italie et dans le sud de la France, il s’imprégne de toutes les langues entendues et fera une
sorte de mosaïque poétique de la langue italienne.
Il est noté dans son préambule; qu’il était rare au
moyen-âge qu’une œuvre dite savante, ne soit pas
écrite en latin, mais en langage dit vulgaire, c’est
8

Création 2023
Virgil, Béatrice et les personnages rencontrés lors du voyage.
Il y aura des chants inspirés du
répertoire classique (en cours de
recherche) et le spectacle sera
en langue française et italienne.

pourquoi le peuple s’est emparé de La divine comédie. Se retrouvaient dans l’enfer, des personnages
de pouvoir dont les mœurs n’étaient pas louables.
L’œuvre est vaste, aussi, nous choisirons des extraits des 3 mondes, ceux qui ont peut-être le plus
influencés les arts dans la peinture et la musique.
Le son est très présent dans la divine : Les cris de
l’enfer, les mots du purgatoire, la musique céleste
du paradis. Le spectacle s’adressera à tous public à
partir du collège. Une rencontre avec un public étudiant ou parlant la langue italienne est à envisager.
La distribution sera composée d’un comédien;
Olivier Perriraz et d’une comédienne ; Marie
Sciascia également à la mise en scène. Le comédien interprétera le personnage fixe de Dante et
la comédienne alternera plusieurs personnages,
9

La création musicale composée par Pierrick Goerger sera
jouée en direct sur des machines
électroniques Elle
tentera
d’épouser ce que la Divine Comédie a d’intemporel en nous,
sa mystique profonde, prêtant
l’oreille à l’ésotérisme de ses
correspondances
cosmiques.
Mélange d’acoustique et d’électronique, d’échos rémanents,
suivent les pas de Virgile et de
Béatrice, la musique traverse
l’enfer et invite au paradis.
A base d’instruments réels,
cordes, voix, samples, de transformation du timbre et du
temps, de sourdes rumeurs et
de ses échos, imprégnée de l’influence de l’Organum Grégorien, elle aspire au chant sacré;
Le décor, conçu par Olivier Perriraz sera composé de trois grands
cercles suspendu tels des gongs
japonais, suspendus et pivotants
sur un axe vertical afin que les
personnages passent au travers,
comme d’un monde à l’autre.

Diafoirus Laborantis
De tout temps la finitude de la condition humaine a interrogé le sens de
l’existence, les réponses à cette interrogation ont rencontré de nombreux
échos, mais le mystère de notre mort
reste entier et nous nous retrouvons
seul et apeuré devant cet incontournable vérité, nous sommes mortels !
C’est dire la place capitale que nous octroyons à la médecine qui devient une interface entre notre existence et notre mort.

Dans certaines de ses pièces, Molière remet en
cause le statut du médecin, ils les présentent
comme des médecins liés aux circonstances :
Il va même, à travers les propos de Béralde, remettre en cause les principes de
guérison prônée par la médecine officielle :

La médecine dans l’œuvre de Molière
est abordée dans plusieurs de ses pièces
Il est évident que Molière ne vouait pas
une Foi aveugle dans la médecine et
ses représentants, qui au 17ième siècle,
débattaient avec virulence sur le bienfait des saignées, de l’introduction du
quinquina contre les fortes fièvres, sur
l’acceptation de la théorie de la circulation du sang dans le corps humain etc…
Aujourd’hui avec la pandémie du Covid-19, nous pouvons observer dans un
mode exacerbé et mondialisé, les tensions liées aux différents points de vue
médicaux et stratégiques ainsi que les suspicions à l’égard d’un gouvernement qui Béralde : « … Lorsqu’un médecin vous parle
parfois manque de clarté sur les décisions d’aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter
prises pour stopper la diffusion du virus. ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque…
; Il vous dit justement le roman de la médecine.
Le choix de mettre en scène les textes Mais quand vous en venez à la réalité et à l’exde Molière pour la saison 2022/2023, périence, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en
naît de ce contexte sanitaire, so- est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent
cial et politique que nous traversons. au réveil que le déplaisir de les avoir crus. »
L’idée n’étant pas de critiquer la mé- Le malade imaginaire Acte III scène III.
decine actuelle, ni les médecins, mais
de prendre du recul et nous permettre Si nous devions faire un parallèle avec ce que
grâce au génie théâtrale de Molière, nous vivons depuis le début de la pandémie,
de rire de nos peurs fondamentales. nous pourrions constater que beaucoup de
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Création 2022 année Molière
vérité solennelles, venues du plus haut de l’Etat
nous sont assignées comme vérités absolues
et remises en causes quelques temps après :
Exemples des masques, inutiles, puis obligatoires
; La nécessité vaccinale prônée par le gouvernement, alors qu’il n’y a pas suffisamment de vaccins pour la population ; L’efficacité du confine-

En 2022, les exemples de l’autorité
médicale semblent nombreux, l’un
des plus contesté étant l’obligation
vaccinale pour le personnel soignant, sous peine de perdre son emploi (3000 licenciements à ce jour).
La pandémie n’est toujours pas enraillée bien que sa propagation ait
diminuée ; Il n’est cependant pas aisé
de se projeter dans un avenir proche
et nous pouvons observer un malêtre chez beaucoup d’entre nous,
en particulier chez les jeunes gens
et parfois même chez les enfants.

Nous tenterons grâce à la thématique du spectacle de faire place à
l’échange, du point de vue de l’idée et
du ressentit. Un gros effort sera mis
sur les costumes afin de respecter
l’ambiance de l’époque dans un décor minimaliste, sur tréteaux, puisque
ce spectacle sera surtout présenté
en tournées de douze représentations, en extérieur et dans les mêmes
conditions qu’à l’époque de Molière
et de l’illustre théâtre, lors des tourment remis en cause (ex paquebot japonais) etc.. nées d’Alimentation générale cultuMolière met également en avant la po- relle, prévues sur plusieurs territoires.
sition quasi sacrée des médecins :
Diafoirus Laborantis :
Monsieur Purgon : « Je viens d’apprendre là-bas, Mise en scène Marie Sciascia
à la porte, de jolies nouvelles : qu’on se moque ici de Avec :
mes ordonnances, et qu’on a fait refus de prendre le Marie Sciascia
remède que j’avais prescris. Voilà une hardiesse bien Claire Maxime
grande, une étrange rébellion d’un malade contre son Christophe Jaillet
médecin. Un attentat énorme contre la médecine. Un Olivier Perriraz
crime de lèse-Faculté, qui ne se peut assez punir. ». Claude Jacquet
Le malade imaginaire, Acte III, scène V. Chorégraphies de Claire Maxime
Musique de Pierrick Goerger
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Animalités D’après l’œuvre de Jacques Prévert

Création 2021
L’Eléphant de mer

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’inconscient, en réaction au contexte meurtrier
de la première guerre mondial, à l’absurdité
et l’oppression social ordinaire que dénonçait Dada.

« 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 choseslà, 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 poissons 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 ...»

L’art devient alors un moyen de transformation de monde au sens social et politique
autant qu’intime, avec pour but de retrouver
l’unité du rêve et de la réalité.
Jacques Prévert s’inscrit dans ce mouvement,
avec sa fibre réaliste, son engagement et sa

Tentative de description d’un dîner de
têtes à Paris-France

propre symbolique poétique.

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

En faisant ce choix de monter des textes de Prévert,
nous nous accordons 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.

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 {...}

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

Photographie ©Gaétan Clément
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L’Odyssée, chants de femmes

Les chants d’Homère peuplent nos
rêves et parlent à notre inconscient.
Ils interpellent l’enfant fasciné d’histoires 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 années.
Pourquoi toutes ces épreuves ?
Ces êtres fantastiques que nous décrit 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 ?
Photographies ©Olivier Perriraz

14

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 ?

L’Odyssée
Οδύ σ σ ει α

Chants

Mise en scène
et jeu
Marie Sciascia

de

musique
Pierrick Goerger

femmes

scénographie
Olivier Perriraz
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Victor Hugo, l’âme du peuple
Outre ses poèmes et ses romans,
Victor Hugo nous a laissé un héritage
de réflexions. Lorsque sa parole se libère, ses mots sont des actes.
De la nécessaire défense de la liberté de la presse, comme la liberté de
parole, où le citoyen découvre l’engagement 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 simplement 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 nécessaire 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 romanesque ou la forme de nouvelles qui
donne un éclairage plus réaliste de la
vision d’un monde ou d’une société.
Dans “Choses vues“ et “les Misérables“ Victor Hugo nous livre ainsi
le témoignage de son temps, qui fait
échos avec l’actualité que nombres
d’êtres humains subissent aujourd’hui.
De ces trois styles d’écriture que sont,
le discours, la prose et le roman nous

proposons un travail et une conception de spectacle original en respectant
scrupuleusement les textes de l’auteur.
Dans une époque où le doute, la
peur, la violence, la montée des extrémismes, l’obscurantisme, le fanatisme, l’obsession sécuritaire viennent
ébranler l’idée démocratique et les
institutions de la république, L’âme du
peuple est voulu comme un oratorio.
Une forme où s’entremêlent musique
et voix des acteurs avec une économie
de mise en scène, de costume et de décors pour faire entendre la voix puissante et visionnaire de Victor Hugo.
La Légende des Sciècles en 2023
Olivier Perriraz travaille à la mise en
forme d’une nouvelle création, qui
se concentre sur certains textes choisis de cet ouvrage majeur de Victor
Hugo. Dans le monde incertain qui se
profile, la philosophie de cette grande
fresque métaphysique, peut nous aider
à repenser notre humanité.

Photographies ©Nicolas Maget
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Création 2020

Hospitalis Anima
Ce patient je venais de le laver avec du savon
Palmolive, alors je je sais pas, je sais pas si
ça vous parle un savon Palmolive, un savon
Palmolive vert, j'ai encore l’odeur du savon
Palmolive. Je ne peux pas supporter cette
odeur là, c'est un truc de fou.
Je je je je ne l'utilisais pas comme savon mais
lui, il avait un savon Palmolive.
Et là, et là c'est un ancrage qui est vraiment
(rires), c'était quelque chose de difficile.
Et puis non Colmar, Colmar, après ça s'est
bien passé. ».

La Voyante : «

Se dessine de plus en plus,
dans le schéma d’organisation de santé du
territoire, des centres hyper spécialisés. Il y en
aura très peu, ce seront de grands et superbes
plateaux techniques. En dehors de ces centres,
il y aura des déserts hospitaliers.
Dommage, le maillage sanitaire du territoire
était pourtant bien pensé »
Monsieur muscle Extrait 12 :

« On a l'impression que l'on crie au secours
depuis des années, et que ces appels au secours
ne sont pas du tout écoutés, jusqu'à où ça va
aller je ne sais pas. ».

Monsieur muscle Extrait 3 :

« Régulièrement, très régulièrement, je me fais
alpaguer, parfois même crier dessus, en tout
cas j'ai des reproches de la part des patients.
Ils nous reprochent de les laisser patienter, de
ne pas leur donner de nouvelles, de ne pas leur
dire ce qu'il se passe, de les oublier.
J'aimerais pouvoir leur dire ce qu'il se passe
mais je n'ai pas le temps. »

La Voyante : Marie Sciascia
Monsieur muscle : Claude Jacquet
Méphisto : Olivier Perriraz
La Danseuse : Claire Maxime
Mise en scène : Marie Sciascia
Scénographie : Olivier Perriraz
Musique : Pierrick Goerger
Lumière : Christophe Jaillet
Montage vidéo : Olivier Desloges

Méphisto, extrait 9 :

« Aujourd’hui on demande aux hôpitaux
de réduire leurs dépenses de santé, et pour
pouvoir réduire les dépenses de santé, on voit
ce que l’on vit aujourd’hui dans la plupart des
établissements, c’est à dire moins de lit.
Faut savoir qu’on a supprimé plus de
100000 lits en dix ans. Alors on ferme pas
un lit pour fermer un lit, ça n’a aucune valeur,
sauf que quand on supprime des lits, on supprime des postes qui vont avec, l’économie ce
n’est pas sur la suppression des lits mais sur
la suppression des personnels de santé. ».

Coproduction : Mutuelle des territoriaux
et hospitaliers, L’Epicerie Culturelle.
Avec le soutien de l’Union artistique
et intellectuelle des cheminots de Lyon
(UAICL), le Groupe Entis, la MGP.
Un grand merci pour leurs témoignages à
Didier Marchand et Geneviève D.
pour leurs soutiens à Jean-Raymond
Murcia, Jean Pierre Chapuis, Daniel
Maillot, Murielle Pereyron et les membres
de la compagnie «Osera» et l’ensemble
du conseil d’administration de l’épicerie
culturelle.
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édition du 01 Janvier 2016

Trente Six
la vie est à nous !
Messieurs, vous avez
maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes
conduits comme des
propriétaires d’esclaves
et vous avez pensé que
cela durerait éternellement. 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

Spectacle inspiré du documentaire
«Le front populaire, à nous la vie»
de Jean-François Delassus

Le Front populaire de 1936

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.

scrupuleusement la semaine de 40 heures
avec le même salaire
que pour 48 heures, les
congés payés, l’institution de délégués du personnel, 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’estce pas ?

Mise en scène :

Marie Sciascia
Jeu : Claire Maxime
Marie Sciascia, Olivier Perriraz,
Christophe Jaillet
Musique : Pierrick Georger
Décors : Audrey Gonod,
Stéphane Durant

« 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...

Photographie ©Olivier Perriraz

20

Trente six, la vie est à nous
Comme une une impression de déjà
vu :
Crise des banques, gouvernements
instables, corruption, montée des
partis d’extrêmes droite, pauvreté
croissante des populations...
Notre spectacle « Trente six, la vie
est à nous » retrace le contexte et la
courte vie (2 ans) des années Front
populaire. Le texte du spectacle, son
fil conducteur, est extrait du documentaire historique de Jean-François Delassus. Journaliste et réalisateur, « Le front populaire, à nous la
vie ». Quatre comédiens sur scène
alternent plusieurs rôles sans identification fixes à des personnages, ils
sont tours à tours ouvriers,

syndicalistes, sociaux-démocrates,
fascistes ou simples narrateurs.
Il ne s’agit pas de raconter l’histoire
d’un individu mais plutôt de témoigner d’un mouvement social, d’un
mouvement populaire, du souffle
utopique qu’a été le Front populaire.
Cet élan de solidarité et de joie sera
symbolisé par des farandoles.
« Trente-six, la vie est à nous »
témoigne d’un mouvement social et
populaire, d’un souffle utopique :
Le front populaire. Rêve éphémère,
nourrit de la volonté et du combat
d’hommes et de femmes, un rêve
qui se prolonge encore aujourd’hui
par notre système social.
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L’épicerie culturelle dans votre établissement
Ateliers d’éducation artistique
et culturelle en collège

L’équipe artistique se tient à la disposition des enseignants de collèges, pour
mener à bien des ateliers de lecture, à
voix haute, et pratique du jeu théâtral,
en lien avec les spectacles de la compagnie et les auteurs étudiés en classe.
Ces ateliers, ont pour but d’aider les
élèves à comprendre le rôle de la
mémoire corporelle, indispensable au
théâtre, qui permet d’apprendre, de
comprendre et de s’approprier un texte
écrit pour le jeu ou pour d’autres finalités. Cette pratique s’accompagne de la
maîtrise de l’émotion, qui souvent paralyse l’individu au moment de sa mise
en abîme. L’épicerie culturelle est en
mesure de décliner ces ateliers autour
de quatre spectacles de la compagnie,
dont les textes ont été puisés dans les
répertoires des auteurs souvent étudiés
en collèges et lycées.
Photographies ©Olivier Perriraz
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Molière : « Diafoirus
Laborantis ».
Cette création 2022
s’inscrit dans l’année du
400ème anniversaire de
Jean-Baptiste Poquelin.
Marie Sciascia a regroupé
trois extraits de textes puisés dans : Le Médecin Volant, l’Amour médecin et le
Malade imaginaire, afin de
mettre en scène la pratique
de la médecine vue par
Molière au XVIIème siècle.
Souvent drôle et caustique
à la fois, ce spectacle tente
de faire rire avec tendresse
et second degré, sur la
dramatique période de la
crise sanitaire vécue par les
populations en 2020, 2021
et 2022. Le travail autour
de ces textes, permettra
aux élèves de mieux comprendre le second degré,
de rire d’eux-mêmes et
aussi parfois d’enrichir le
libre-arbitre que chacun
tente de sauvegarder.
Jacques Prévert : « Animalités ».
Une forme théâtrale un
peu loufoque, mais qui,
au travers des poèmes et
de l’écriture surréaliste de
Jacques Prévert met en

scène le harcèlement et
la volonté de pouvoir des
forts sur les faibles. Dans
la mise en scène de Marie
Sciascia, trois tableaux successifs témoignent d’une
société qui se désagrège
jusqu’à sa propre décadence. Comme toujours
chez Jacques Prévert, la
poésie des images et des
corps, au travers des mots,
font apparaître les choses
d’une manière subtile et
profonde, avec parfois une
certaine gravité, même
si l’humour est toujours
présent.

Ces chants de femmes sont
autant de voyages et de
découvertes au cours desquels l’image, la musique et
le son prennent des aspects
insolites.

Victor Hugo : L’âme du
Peuple.
Ecrit entre 1848 et 1853,
la plupart des textes de ce
corpus, imaginé par Olivier
Perriraz, mettent en lumière le combat infatigable
de Victor Hugo pour la
démocratie, l’abolition de
la misère et l’éducation.
Parfois en prose, parfois
en style journalistique
Homère : L’Odyssée,
ou romancé, l’écriture de
chants de femmes.
Victor Hugo est toujours
Ce spectacle où Marie
accessible et intelligible,
Sciascia est seule en scène, mais souvent dramatique.
se concentre sur le voyage Elle est le témoignage
initiatique d’Ulysse. Le
d’un siècle tout entier,
héros de la guerre de Troie, le XIXème, dans lequel
figure mythologique des
l’histoire prend toute la
peuples de la Méditerraplace, mais permet aussi
née, va alors rencontrer
de mieux comprendre
plusieurs femmes qui
le monde contemporain
vont faire son éducation
dans lequel nous vivons.
profonde, dans laquelle la
Comprendre les textes de
peur de la mort, l’avidité,
Victor Hugo, c’est comla prétention et parfois
prendre ce qui fait société,
l’arrogance, conduiront
ce qui fait que nous pouUlysse vers la découverte
vons vivre ensemble.
de la psychologie humaine.
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Les ateliers, la formation, aller vers les autres...

Depuis 2018, l’épicerie culturelle
travail en partenariat avec la compagnie Osera, sur un projet de théâtre
forum. A la suite de nombreux
ateliers d’expression corporelle,
d’apprentissage des techniques du
théâtre et de l’écriture dramatique,
cette compagnie amateur, d’une dizaine de comédiens et comédiennes
a créée un spectacle sur l’indispensable défense de la sécurité sociale.
Presque tous issus du mouvement
syndical CGT, dans les organismes
sociaux du territoire Rhône-Alpes,
ils ont su mettre à profit le théâtre au
service d’un idéal de société, au travers d’une forme artistique originale
intitulée «Solidairement votre».
Mis en scène par Olivier Perriraz,
Photographies ©Olivier Perriraz

ce théâtre forum laisse une large
place au débat avec le public et sert
de point d’appui aux sydicalistes,
pour démontrer l’utilité de la sécurité sociale voulue par le Conseil
National de la Résistance et portée
par Ambroize Croizat, alors ministre du travail de l’après guerre.
C’est ce même projet solidaire,
que la compagnie Osera porte
aujourd’hui en utilisant les codes du théâtre pour faire vivre
l’idée
d’éducation
populaire.
A partir de l’automne 2022 une nouvelle création verra le jour, dont la
protection sociale sera le fil conducteur du travail d’écriture et de jeu.
Ils sont également au conseil d’administration de l’épicerie culturelle
24

La Compagnie Osera
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Bureau de l’association
Jean-Raymond Murcia : Président
Murielle Pereyron : Trésorière
Lise Bouveret : Secrétaire

Conseil d’administration
Françoise Desloges
Corinne Jacquet-Garcia
Murielle Pereyron
Lise Bouveret
Jean-Pierre Chapuis
Jean-Raymond Murcia
Claude Jacquet
Olivier Desloges

Equipe artistique
Marie Sciascia
Claire Maxime
Christophe Jaillet
Claude Jacquet
Pierrick Goerger
Olivier Perriraz
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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
ou
contact@epicerie-culturelle.com
www.epicerie-culturelle.com/
Code APE 9001Z
Licences d’entrepreneur de spectacles vivants
N° PLATESV-R-2021-005535 et -005536
SIRET : 812 959 195 00023
N° de TVA Intracommunautaire : FR 01 812959195
Déclaration d’activité de formation professionnelle
enregistrée sous le numéro 84691567769
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