Dans un atelier au fond d’une forêt,
dans une faculté de sciences devenue lieu de culture,
dans une ancienne usine de fruits confits transformée
en théâtre ou dans un petit village de Corrèze, on
continue à fabriquer et imaginer, tout en ne pouvant
s’empêcher de se demander si tout ceci
est bien raisonnable.

Jean Pierre Larroche | spectacle en préparation
Avec ces pièces de forme courte et de durées différentes,
Jean Pierre Larroche continue à prendre le son comme
terrain de jeu. Dans un théâtre d’aventures visuelles,
il observera, tel l’entomologiste, le phénomène sonore
sous toutes ses coutures. Ainsi une pièce questionnera
la vérité sonore, une autre démontera un mécanisme
sonore comme on met un réveil en pièces et peut-être
que d’autres encore feront de la musique.
Partenaires
TJP – CDN Strasbourg Grand Est | Théâtre
de l’Aquarium – Paris | Athénor CNCM – Saint-Nazaire
| Césaré CNCM – Reims | le Cube – Hérisson | Le Vélo
Théâtre – Scène conventionnée Théâtre d’objet – Apt |
La Pop, le Théâtre de Vanves et Danse Dense dans le
cadre de la Journée de Repérage Artistique 2020 – Paris |
le Jeune Théâtre National

La présentation filmée de la maquette du spectacle, c’est par ici.

Groupe n+1 | spectacle participatif en tournée
À défaut de vous convier au TJP – CDN de StrasbourgGrand Est, au Quai des savoirs de Toulouse ou au Maif
Social Club de Paris, où ce spectacle devait continuer
sa tournée (sérieux espoirs de reports en perspective),
nous vous en proposons quelques images captées
lors de notre dernière représentation à l’Hexagone
de Meylan. Un aperçu de ce spectacle participatif
qui propose à des amateurs de devenir les apprentis
d’une école où il serait possible, par le jeu et
l’invention, d’apprendre à prendre des risques.

Pour un témoignage exhaustif de l’expérience,
une captation du spectacle est aussi disponible sur demande

Pour un aperçu du spectacle, c’est par là.

Groupe n+1 | spectacle en préparation
Suite logique de l’apprentissage de la prise de risque,
les n+1 explorent pour leur prochain spectacle les leviers
de l’action et de… l’inaction. Adeptes des enquêtes de
terrain comme matériaux premiers de leurs spectacles,
c’est, cet hiver, au Quai des Savoirs (Toulouse) qu’ils
ont rencontré des chercheurs de tous poils. Création
attendue pour l’automne 2021 au TJP (Strasbourg).
Partenaires
TJP - CDN de Strasbourg-Grand Est |
Le Zef - Scène Nationale de Marseille | Le Vélo Théâtre Scène conventionnée Théâtre d’objet (Apt) | Hexagone Scène Nationale Arts Sciences de Meylan | Athénor
CNCM de Saint-Nazaire | le Vaisseau à Coubert | le Cube
à Hérisson. Avec l’Aide à la création du Ministère
de la culture - DRAC Ile-de-France.

Une vidéo pour tenter de parler du spectacle
en 3 minutes, c’est par ici.

Jean Pierre Larroche, Zoé Chantre,
Céline Diez, Marc Sollogoub | musée éphémère
En 2018, à l’invitation de l’association Peuple et Culture,
Jean Pierre Larroche et Zoé Chantre transformèrent
le Village de Saint-Pardoux en Corrèze en musée à ciel
ouvert. Habitants de la commune, enfants des écoles,
étudiants et enseignants de l’École Nationale Supérieure
d’Art de Limoges, l’Amicale laïque et quelques vaches
et chèvres de la commune contribuèrent avec eux
à la réalisation d’un premier musée éphémère en 2019.
Cette année, tout ce petit monde récidive en semant
en tout sens des monuments publics à travers le village.
Plaque, inscription, statue, ruine, tombeau, monument
enfoui, caché, sonore… inaugurations en pagaille
à prévoir pour le week end du 14 juillet.

Retours en images sur l’édition 2019, c’est par là.
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