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Cours de théâtre, workshop,
training, séance...
De nombreux mots qui
cachent une expérience
singulière en humanité :
le théâtre.
Qu’est-ce que cette
pratique provoque, implique,
induit chez celles et ceux qui
s’y plongent ?
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dont G. Brandely et D. Carlu.
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Polymorphe
et tout terrain
Musements - un atelier au paradis est

conçu pour aller au plus près du public et
s’adapte donc aux lieux de diffusion et à
leurs capacités techniques. Le spectacle se
présente également sous plusieurs formats, afin
de s’adapter aux réalités budgétaires de chacun.
[nombre de comédiens - soutien technique]
Il peut ainsi se jouer en salle, en extérieur, en format
cabaret, ainsi qu’en rue.

actions sur
un territoirE
Attachée aux notions d’échange, de
transmission et de développement personnel,
et nourrie des valeurs de l’éducation populaire,
C cédille propose la mise en place d’interventions
artistiques auprès des populations, en corélation avec la
diffusion du spectacle sur un territoire.
Rencontres, ateliers, stages pour enfants, jeunes,
adultes, en entreprise.
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prEsentation
Un espace indéfini accueille des individus qui viennent
y faire quelque chose ensemble. Ils se connaissent
et se découvrent néanmoins pour la première
fois.
Ils s’engagent à la confiance dans un parcours
collectif qui les amènera à créer ensemble de
l’imaginaire et de la poésie.
C’est une plongée dans la vie d’un atelier de théâtre,
dans l’intimité de ce qui se construit et de ce qui s’y
joue pour chacun des participants.
C cédille a développé sa recherche artistique par un
travail continu sur l’improvisation, ce qu’elle apporte au
comédiens et ce qu’elle permet en création collective.
Musements - un atelier au paradis - est un spectacle
dans lequel les comédiens improvisent en
permanence, créent du réel et de la narration en
fonction des propositions de leurs partenaires.
Recréé à chaque représentation, ce spectacle
offre une expérience théâtrale inédite.

Seuls le point de départ et le point d’arrivée
sont connus des comédiens qui ignorent tout des
personnages de leurs partenaires. Le reste est livré à la
complicité et à la dynamique qui se crée entre artistes et à
laquelle participent les spectateurs.

Formule
en théâtre
• rapport frontal

• implantation
technique complète.

Formule
en cabaret

• espace scénique en
proximité des tables
• voire au sol
• implantation technique
légère.

Formule en
établissement
scolaire
• Rapport frontal ou de
proximité

• implantation technique
légère.

