FORMATIONS
– Écriture nomade –
Jeux d’écriture autour du thème de l’arbre
Balade d’écriture

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022
Et samedi 22 et dimanche 23 octobre 2022
9 h 30 – 17 h 30
Au Moulin du Marais à Lezay

Intervenants
Didier Dubreuil

Auteur - Compositeur
Chant - Guitares

Alexandre Griffiths

Compositeur - Guitares
Percussions – Chant

Programme

Compagnie Les Infinis
Qui S’Emboîtent

L’Arbre bleu – Regards des arbres
du monde sur notre humanité
sera la prochaine création du
groupe Ô Bec ! de la compagnie
Les Infinis qui s’emboîtent.
Après une semaine de résidence
de création en mai, au Moulin du
Marais, à Lezay, le groupe Ô
Bec ! revient poursuivre son
travail du 19 au 23 septembre.

8 et 9 octobre
Jeux d’écriture libre : À partir de la trame du spectacle « Arbre
bleu » et des thématiques prédominantes du spectacle qui
sont :
- l’arbre (ou les arbres) ;
- son regard décalé sur notre humanité,
Balades d’écriture : Écriture sur terrain à la recherche de l’Arbre
et du contact de cet arbre.
22 et 23 octobre
Mise en commun de tous les écrits. Le rassemblement des
textes permettra ensuite de voir comment ils peuvent être
accompagnés par la musique. Le travail de mise en voix se fera
autour de l’ambiance musicale, proposée par les intervenants,
et du climat apporté par la musique en fonction des textes.
Date fixée avec le groupe lors de la formation
Retransmission des textes déclamés accompagnés par la
musique, devant un public. Elle pourrait faire l’objet d’une
première partie du spectacle de la compagnie.

L’Arbre bleu
Rencontre d’hommes avec des arbres, d’arbres
avec des hommes.
L’Arbre bleu aborde différentes thématiques, toutes liées à notre rapport à
l’environnement en général, et à l’arbre en particulier.
Supposé silencieux, l’arbre a beaucoup à nous raconter, à nous donner, à nous faire
partager. Des histoires naturelles, des légendes et mythologies. Des identités et des
cultures, des géographies lointaines, des climats. Des matières premières, une
ressource universelle et vitale. Un rapport aux temps, à la sérénité. Une ouverture au
monde, à la nature, à la biodiversité…
Arbre de vie
Arbre à palabres
Arbre refuge
Arbre ressources
Arbre poésie, littérature
Arbre-lumière solitaire
Arbre-forêt d’ombres et de mystères.
A travers le thème de l’arbre (la forêt, le lien arbre-hommes, l’arbre vital pour la
planète…), le spectacle invite à la découverte des arbres aux carrefours du monde et
des peuples, les liens réciproques qui les unissent dans leur quotidien, leur
environnement, leur imaginaire…
didierdubreuil.fr / obec.fr

Bulletin d’inscription
Nom : ______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________
____________________________________________________________
Tél : ____ / ____ / ____ / ____ / ____ ou ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Courriel : _____________________________________________________

Contact
Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes
2 rue du grand pré, 79120 Lezay
05 49 07 97 78
Contact : Marie Vullo / marie.vullo@mouvement-rural.org
« Tout a commencé au pied d’un vieil arbre classé remarquable.
Assis à l’ombre pour admirer ce géant, je me disais qu’il avait dû
s’en passer ici, sous ses branches multi centenaires.
Si seulement il pouvait parler...
Puis, c’est moi qui me suis senti observé.
J’imaginais le regard s’inverser.
J’étais devenu la bête curieuse ».
Didier Dubreuil
« Je ne suis qu’un point précis, immobile, silencieux, et pourtant...
Je suis la planche de la balançoire et la branche qui la porte.
Je suis le banc, la table, le manche du couteau, les fruits.
Je suis papier, livres, étagères.
Je suis toit de cabane et charpente de cathédrale.
Je suis mâts de misaine et coque de noix.
Je suis l’ombre apaisante et la chaleur du feu.
Je suis la respiration du monde... »
Je m’inscris pour les deux sessions de formation.
Tarif : 50 €
Je souhaite être hébergé(e) :
❏ la nuit du samedi 8 octobre
❏ la nuit du samedi 22 octobre
Tarif : 24 € / nuit
Paiement : ❏ espèces
Le ________________

À savoir :
- Accueil café à 9 h
- Pique-nique tiré du sac les midis.

❏ chèque (à l’ordre de l’URFR)
Signature :

