Compagnie

Théâtre L’écoutille

28 et 29 septembre

Muséum d’Histoire Natur

elle

L’organicité du corps,
vers l’animalité

« Manimal »
ou le commencement de toute vie

SPECTACLE

Spectacle créé par la compagnie Théâtre L’écoutille
Étrange créature mi-animal, mi-homme, « Manimal » se
métamorphose afin de laisser apparaître cet animal pensant.

• INSCRIPTIONS
sur place, auprès de l’accueil du Muséum dans la limite des places
disponibles, entrée gratuite du Muséum pendant La Novela.

• DURÉE 15 mn. Tout public

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 10H À 15H30
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE DE 10H À 16H30
Atelier / performance

ATELIER
GRATUIT

Nous rechercherons l’organicité du corps par l’écoute sensitive
intra-corporelle permettant de révéler ainsi l’animalité qui se cache
en chacun de nous (travail gestuel avec masques).

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2013 . TOULOUSE

Ce corps mémoire
Événement en direction des musées et sites patrimoniaux

Muséum d’Histoire Naturelle
Centre Méridional de l’Architecture et de la Ville
Musée Paul-Dupuy
Musée des Augustins
4 LIEUX . 4 SPECTACLES . 4 ATELIERS/PERFORMANCE
+ 4 CRÉATIONS COLLECTIVES ÉPHÉMÈRES

• INSCRIPTIONS
L’atelier/performance, mené par Anaïs André-Acquier, est gratuit
sur inscriptions par mail auprès de la cie Théâtre L’écoutille :
theatrelecoutille@yahoo.fr
15 personnes maximum, tout public à partir de 15 ans.
• RENSEIGNEMENTS par téléphone au 06.21.02.02.27.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 16H30
Création collective éphémère

restitution de l’atelier/performance ouverte au public

RESTITUTION
ATELIER

• INSCRIPTIONS
sur place, auprès de l’accueil du Muséum dans la limite des places
disponibles, entrée gratuite du Muséum pendant La Novela

en partenariat avec
LA NOVELA, FÊTE CONNAISSANCE !

Centre Méridional deVillle
l’Architecture et de la

Le corps
architecture

De sa naissance à sa mort, l’homme renoue régulièrement, par ses gestes
instinctifs et intuitifs avec ses sources primitives physiques, spirituelles
et initiatiques. « De l’organicité, vers l’animalité », est ce double chemin,
de l’intérieur à l’extérieur, d’un corps proche de la terre à celui qui se
redresse, en lutte avec la gravité.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 16H30

12 et 13 octobre

De la ligne à la courbe, le corps architecture inscrit de manière éphémère
son espace.

SAMEDI 12 OCTOBRE À 18H
Espaces de corps

Spectacle créé par la compagnie Théâtre L’écoutille

SPECTACLE

Un corps, une ligne, un espace vide. Un mouvement. Un geste
épuré modèle l’espace.

• INSCRIPTIONS
Gratuit.
Inscriptions uniquement par mail auprès de la compagnie, dans
la limite des places disponibles : theatrelecoutille@yahoo.fr.

• DURÉE 15 mn. Tout public

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H À 17H
DIMANCHE 13 OCTOBRE DE 10H À 17H
Atelier / performance

ATELIER
GRATUIT

avec la libre participation des étudiants de la Faculté des
Sciences du Sport et du Mouvement Humain de l’Université
Toulouse III - Paul Sabatier
Nous expérimenterons les différentes géométries corporelles en
partant de soi en relation à l’autre et à l’espace.

• INSCRIPTIONS
L’atelier/performance, mené par Anaïs André-Acquier, est gratuit
sur inscriptions par mail auprès de la cie Théâtre L’écoutille :
theatrelecoutille@yahoo.fr
15 personnes maximum, tout public à partir de 15 ans.
• RENSEIGNEMENTS par téléphone au 06.21.02.02.27.

DIMANCHE 13 OCTOBRE À 17H

Création collective éphémère

restitution de l’atelier/performance ouverte au public

RESTITUTION
ATELIER

• INSCRIPTIONS
Gratuit. Inscriptions uniquement par mail auprès de la cie
Théâtre L’écoutille, dans la limite des places disponibles :
theatrelecoutille@yahoo.fr

23 et 24 novembre

Musée Paul-Dupuy

7 et 8 décembre

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2013 . TOULOUSE

Ce corps mémoire

Musée des Augustins

Le corps,
œuvre d’art

Le corps
de l’objet

La manipulation de l’objet ou du corps par l’objet a la caractéristique
d’ouvrir l’imaginaire de celui qui en joue, qui voit l’objet au-delà de ses
apparences pour lui donner la vie. Ce n’est plus son propre corps qui est
mis en avant, mais le corps de l’objet. Être soi à travers lui.

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 16H

« De corps et d’âmes » ou la vie de l’objet
Spectacle créé par la compagnie Théâtre L’écoutille

SPECTACLE

Histoire entre une personne et un objet.

• INSCRIPTIONS
Réservation obligatoire auprès du Musée Paul-Dupuy :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou au 05 61 53 53 44.
Tarif d’entrée du musée : 4 € (sans supplément)
65 personnes maximum

• DURÉE 15 mn. Tout public

SAMEDI 23 NOVEMBRE DE 10H À 15H
DIMANCHE 24 NOVEMBRE DE 10H À 16H
Atelier / performance

ATELIER
GRATUIT

Nous redécouvrirons, à travers les Arts de la table, l’univers
singulier et vivant de ces objets recélant bon nombre de
caractéristiques marionnettiques.
• INSCRIPTIONS

L’atelier/performance, mené par Anaïs André-Acquier, est gratuit
sur inscriptions par mail auprès de la cie Théâtre L’écoutille :
theatrelecoutille@yahoo.fr
15 personnes maximum, tout public à partir de 15 ans.

• RENSEIGNEMENTS par téléphone au 06.21.02.02.27.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 16H

Création collective éphémère

restitution de l’atelier/performance ouverte au public

RESTITUTION
ATELIER

• INSCRIPTIONS
Réservation obligatoire auprès du Musée Paul-Dupuy :
axelle.raynaud@toulouse-metropole.fr ou au 05 61 53 53 44.
Tarif d’entrée du musée : 4 € (sans supplément).
25 personnes maximum, tout public.

en partenariat avec
LE FESTIVAL MARIONNETTISSIMO

Événement en direction des musées et sites patrimoniaux

Les corps aidés par les visages et les mains appuyés du regard composent
et décomposent les tableaux et se déploient dans l’espace où, librement,
ils jouent de leurs présences expressives.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 17H
De l’œuvre au féminin

Spectacle créé par la compagnie Théâtre L’écoutille

SPECTACLE

Qu’est-ce donc que ce corps aux formes rondes, ce regard délicat,
cette tendresse maternelle rassurante, ce charme ensorcelant…
Du féminin à l’œuvre, de l’œuvre au féminin.
• SANS RÉSERVATION
Tarif d’entrée du musée, dans la limite
des places disponibles.

Atelier / performance

et de la

ATELIER
GRATUIT

Les œuvres picturales du Musée des Augustins seront l’appui
principal à cette découverte du « corps, œuvre d’art ». Les postures
et attitudes nous aideront à redonner vie aux œuvres.

• INSCRIPTIONS
L’atelier/performance, mené par Anaïs André-Acquier, est gratuit
sur inscriptions par mail auprès de la cie Théâtre L’écoutille :
theatrelecoutille@yahoo.fr
15 personnes maximum, tout public à partir de 15 ans.
• RENSEIGNEMENTS par téléphone au 06.21.02.02.27.

Création collective éphémère

restitution de l’atelier/performance ouverte au public

Partenaires de l’événement
de l’

avec la libre participation des élèves du Département Théâtre du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 16H30

Cet évènement a pour objectif de se réapproprier l’espace public et
de faire appel à la mémoire individuelle et collective par la création
de spectacles réalisés par la compagnie Théâtre L’écoutille mais
aussi par toute personne désireuse de venir participer à des
expérimentations corporelles (atelier/performance) en relation
avec les thèmes et les collections de chaque lieu.

Centre
Méridional
Architecture
Ville

• DURÉE 15 mn. Tout public

SAMEDI 7 DÉCEMBRE DE 10H À 16H
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE DE 10H À 16H30

La cie Théâtre L’écoutille propose un parcours, Ce corps mémoire,
qui se déroule de septembre à décembre 2013 orienté vers quatre
musées ou sites patrimoniaux de l’agglomération toulousaine en
relation avec le thème central de l’action de la compagnie : le corps.

RESTITUTION
ATELIER

• INSCRIPTIONS
Sur réservation auprès du musée au 05 61 22 39 03 dans la
limite des places disponibles. Tarif d’entrée du musée.

avec la libre participation durant les ateliers performances :
- au CMAV, des étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement
Humain de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
- au Musée des Augustins, des élèves du Département Théâtre du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Toulouse.

La cie Théâtre Théâtre L’écoutille remercie chaleureusement l’ensemble de ses
partenaires et la Mairie de Toulouse pour leur soutien à Ce corps mémoire.

LA COMPAGNIE Théâtre L’écoutille

La cie Théâtre L’écoutille œuvre
dans trois directions : la création de
spectacles en salle ainsi que pour les
lieux patrimoniaux, la diffusion de
La cie Théâtre L’écoutille est
ses créations (régionale, nationale
implantée en région Midi-Pyrénées et internationale) et la transmission
depuis 2006 à l’initiative de sa
des arts du geste et du masque
directrice, Anaïs André-Acquier, auprès de divers publics (adultes
formée pendant de nombreuses
professionnels ou amateurs, ados,
années (en France et à l’étranger)
enfants, personnes en situation
aux différentes disciplines
de handicap…).
théâtrales liées au corps :
mouvement, marionnette et objet, De soi à l’autre, le corps devient
clown, bouffons, masque…
espace de création.
L’art du corps, des corps :
les Arts du geste et du masque
en mouvement…

Pour + d’infos : www.lecoutille.org

