A R T E P O L I S - Eté 2012
L’Atelier International de Création Artistique
L’Atelier International de Création Artistique est le projet phare d’Artepolis pour l’été 2013. L’équipe
n’a toutefois pas attendu pour entamer les démarches et explorer les pistes qui lui permettront en
2013 de mêler les arts et organiser des représentations sur scène à Barichara et dans les environs.
Parmi toutes les disciplines artistiques, la musique, le théâtre et la danse sont le fer de lance de la
première étape de ce projet, tout comme le mélange des cultures et des nationalités est un point important de sa réalisation.
Durant l’été 2012, deux ateliers ont déjà amorcé L’Atelier International de Création Artistique avec le
concours de deux artistes français, Adrien Ledoux pour le théâtre et Gilles Favreau avec la musique.

LE

THÉÂTRE

une communication interculturelle
française grâce à l’interprétation
de certaines chansons dans la
langue de Molière. Tous les
participants y ont mis leur cœur
et leur énergie, ont partagé des
émotions et découvert le
plaisir d’une représentation
finale commune.
Les acteurs amateurs, de tous
les âges et de tous les milieux,
se sont pris au jeu et se sont surpris de se voir capable de
présenter « un vrai spectacle de
théâtre ».

En juillet 2012, l’atelier de
théâtre mené par le metteur en
scène Adrien Ledoux a donné
lieu à la représentation d’une
pièce de Molière « Le Mariage
Forcé ».

La découverte d'une pédagogie
de la pratique théâtrale accessible, la confrontation à l'exigence
de travail du metteur en scène et
l'échange humain et culturel
avec les artistes français ont
développé une réelle activité
fédératrice entre les participants.

Si cinquante personnes ont
participé à la première semaine
de l’atelier, une vingtaine est
allée jusqu’au spectacle final qui
s’est déroulé le 4 août en plein
air, dans un magnifique théâtre,
mis à disposition pour l’occasion
par la Fondation ‘Delgado’.

L’issue de cette ‘Première’ est
d’autant plus positive que les
intervenants eux-mêmes se sont
rencontrés et retrouvés dans
cet échange. Aujourd’hui, l'idée
de créer une compagnie amateur
est déjà née.

« Le Mariage Forcé » s’est joué
en espagnol, gardant une note

Et le public n’est pas en reste,
puisqu’il a lui aussi été saisi par
cette discipline qu’est le théâtre

ainsi que par l’ambiance et
l’émotion
du
partage
des
cultures. La pluie n’a pas
entaché le spectacle, ni la
découverte de talents dans leur
entourage. Les spectateurs ont
répondu présents, cela est
également vrai pour les médias
qui ont relaté l’événement tant
dans des articles de presse que
par le biais de sujets télévisés et
radio ( voir revue de presse sur
www.artepolis.info ).
Si des jeunes et moins jeunes
ont apprécié le plaisir de l’art du
théâtre, pour Adrien Ledoux,
les rencontres humaines et la
découverte d'un pays, d'une
culture ont été tout aussi

constructifs. L’apprentissage
d'une langue et la possibilité de
développer une aptitude à mettre
en scène et diriger une production internationale dans un
contexte linguistique espagnole,
s’est soldé, pour le metteur en
scène, par une volonté certaine
de faire perdurer l’histoire.
Avant même de quitter Barichara,
Adrien Ledoux avait pris des
contacts
pour
renouveler
l’expérience durant l'été 2013
dans le cadre de L’Atelier International de Création Artistique,
et travailler sur l’œuvre d'un
auteur colombien avec des
artistes entre autre, français et
colombiens.
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