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Bordeaux - Cenon - Ambarès et Lagrave - Lormont
Un évènement organisé par la Ligue de l'Enseignement- Fédération de la Gironde

Les institutions et les partenaires qui nous
soutiennent dans notre action :

Le Ministère de l'Education Nationale, le Département de la Gironde, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine, le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Les lieux qui nous accueillent :
Le Rocher de Palmer à Cenon, le Pôle Culturel Ev@sion à Ambarès,
l'Espace Culturel et la salle d'exposition du Bois Fleuri à Lormont, le
cinéma Utopia à Bordeaux, le TNBA à Bordeaux

l'équipe
Coordination : Camille Bachelier - Direction artistique : Guy Lenoir
Comité de pilotage : Catherine PietBurguès, Sarah Montero, Martine
Mauras, Robert Lagadeuc, Odile DuffaudRoux, Maryse Cruzel, Michel

Allemandou, Clémence Ravion, Anthony Bourbon
Service Civique : Barbara Bensaid

les lieux

Les artistes, intervenants et structures participant
L'orchestre des jeunes et la classe musique adapt de l'école de musique
AALC, la compagnie La Boite à Sel, la compagnie les Singuliers
Associés, la compagnie Khaddy Sarr, Théâtr'action, Rénovation, Muriel
Machefer, Odile DuffaudRoux, Pierre Lafforgue, JeanLouis Bensaid,
Marianne Darrigol, Arelacoyava, Charles Duboy, Christophe Massé,
Christiane Van Der Malière, le CAJAFTC, l'Atelier de Mécanique
Générale Contemporaine

renseignements - réservations

TNBA : 3 Place Renaudel, 33800 Bordeaux
Rocher de Palmer : 1 rue Aristide Briand, 33150 Cenon

Pôle Culturel Ev@sion : Place de la République,
33440 Ambarès et Lagrave

Salle d'exposition du Bois Fleuri : 1 rue Lavergne, 33310 Lormont
Espace Culturel du Bois Fleuri : Place du 8 mai 1945, 33310 Lormont

Cinéma Utopia : 5 Place Camille Jullian, 33000 Bordeaux

Remerciements edIto

La nouveauté 2017 : Le pass Hors Jeu / en Jeu

les petits + d'hors jeu / en jeu 2017

A chaque spectacle payant, un pass vous sera remis à la billeterie afin de
bénéficier de tarifs réduits aux prochains spectacles. Profitezen !

Spectacles concernés par l'offre :
 Persona "Petite Pause..." ! : 08/11 à 15h et 20h30 au Rocher de Palmer
 Histoires de signes : 09/11 à 19h au Pôle Culturel Ev@sion
 Identité Noire : 09/11 à 21h au Pôle Culturel Ev@sion
 Revers : 10/11 à 19h à l'Espace Culturel du Bois Fleuri

"Créer c'est donner une forme à son destin"
Albert Camus

Pour la douzième année, le festival Hors Jeu / En Jeu, porté
par la Ligue de l'Enseignement  Fédération de la Gironde,
vous embarque dans une aventure artistique où il est question
de création à partir de la rencontre d'artistes et de personnes
fragilisées dites handicapées pour certaines, pour d'autres
exclues... Sans doute, peu importe l'origine de leur fragilité, car
ici, il est question de leurs richesses, de leurs potentialités, de
leurs sensibilités, de leurs générosités, de leurs créativités.
Ce festival s'inscrit pleinement dans le mouvement de
reconnaissance des droits culturels des personnes en luttant
contre le repli, en construisant et en faisant mieux humanité
ensemble.
Je salue l'engagement des artistes professionnels et amateurs,
des structures culturelles, sociales, socioculturelles, médico
sociales..., les partenaires institutionnels qui nous permettent
de vivre cette belle aventure humaine !

Odile Duffaud-Roux, Vice présidente Culture

de la Ligue de l'Enseignement de la Gironde

Du rôle de l’artiste professionnel

L’artiste professionnel a une place prépondérante dans le
dispositif des manifestations proposées. Par sa pratique, ses
méthodes pédagogiques, mais aussi par sa créativité, il aide
«l’autre» à se révéler à soimême, à se reconstruire sur la
scène de l’imaginaire. Il participe à la naissance d’oeuvres
chargées de sens, d’émotion et de vérité.

L’artiste choisi l’assume de trois manières :

 En offrant à l’autre, à l’instar du rituel des prestidigitateurs, les
règles secrètes de la création.
 En puisant au plus profond de son propre être les souffrances
silencieuses qui l’habitent.
 En mettant en scène les pièces, souvent morcelées, cassées,
douloureuses à dire, à jouer.

Merci l’artiste.
Guy Lenoir, Directeur artistique

edito

Salle d'exposition du Bois Fleuri
Lormont

Du Mercredi 8 au Vendredi 1 0 novembre

"Charles Duboy et Christophe Massé travaillent tous les deux depuis dix
ans chaque lundi de dix heures à midi moins cinq. Charles est autiste.
Christophe est artiste plasticien. Christophe regarde Charles travailler.
Tous les deux discutent et rigolent. Christophe explique des petites
choses de l’histoire de l’art et Charles choisit les couleurs et les sujets. Le
travail avance… "

Horaires de l'exposition :
 Mercredi 8 novembre : 10h12h30 / 15h19h

 Jeudi 9 et Vendredi 10 novembre : 10h12h / 14h18h

Dévernissage de l'exposition le 1 0 novembre à 1 7h30

exposition "Christophe et charles", peintures

Christophe Massé

Débats / projection / danse /
théâtre / restitutions d'ateliers /

musique / exposition
Service Culturel / Camille Bachelier

Ligue de l'Enseignement - Fédération de la Gironde
Contact : 05 56 44 52 25 / c.bachelier@laligue33.org

Réservations : https://framaforms.org/horsjeuenjeu20171506427227
Plus de renseignements sur notre blog : http://horsjeuenjeu.blogspot.fr



1 9h Histoires de signes
par la compagnie les Singuliers Associés

Deux comédiens,
L’un sourd, l’autre entendante.
Une complémentarité et une complicité
parfaites.
Deux langues,
Le français, la langue des signes
française.
Des livres issus de la littérature
jeunesse.
Un monde de contes et d’histoires qui
s’offre à vous et vous emporte.
Une expérience visuelle unique de la
lecture.
Une œuvre esthétique accessible à
tous.

Jeudi 9 novembre

Mercredi 8 Novembre

Inscrit dans le dispositif Culture
et Santé en Aquitaine, le projet
« Persona ! » est coordonné
par l'Association Rénovation et
soutenu par l'opérateur culturel
Théatr’action.
Chaque année il réunit une
soixantaine de personnes,
usagers comme personnels
soignants venant de 5
institutions différentes, autour
d'un spectacle commun,
permettant à des personnes
fragilisées une inscription dans
la cité par l'expérience artistique.
Entre musique, chant, théâtre, danse,«Petite pause… », création 2017
d'après Sylvain Levey et Louis Calaferte, est un travail imaginé comme
une succession de «petites pauses dans le tourbillon de nos petites
absurdités, de nos délices, de nos grandes cruautés, de nos petits rêves
et grands cauchemars, de ce que l'on dit tout haut et pense tout bas, ou
l'inverse. . . ». Luc Cognet, metteur en scène.

Rocher de Palmer,
salle 650
Cenon

20h Concert de l'orchestre des Jeunes et de l'Orchestre
Musique et Handicap de l'école de musique AALC

21 h Identité Noire
par la compagnie Khaddy Sarr

« Identité Noire » est un solo de danse Afro
contemporaine né d’une question d’une
petite fille métissée de 5 ans qui désirait
avoir les cheveux blonds tout comme ceux
de la Reine des Neiges. Commence alors un
questionnement profond et parfois
douloureux qui interroge nos choix, touche à
nos complexes et met le doigt sur un sujet
épineux, tabou et tellement intime…

1 9h Revers
par la Compagnie la Boite à Sel en
coréalisation avec l'IDDAC,
Agence Culturelle de la Gironde

Revers nous invite à suivre Alice, une
jeune fille parachutée dans un drôle
de monde, de sports et de
compétitions.
A travers toutes les rencontres qu'elle
fera, elle découvrira que la course 
et le souffle qui l'anime  seront plus
importants que le podium ou la ligne
d'arrivée.

Mise en scène : Céline Garnavault / Dramaturgie :

Flavie Avargues et Céline Garnavault / Avec : Flavie

Avargues, Rémi Foucard, Céline Garnavault, Kim Giani

et Thomas Sillard / Compositions musicales : Kim

Giani, Thomas Sillard, Raphaël Thyss et Rémi Foucard

/ Création sonore : Thomas Sillard / Création lumières :

Damien Cruzalèbes / Assistant à la mise en scène :

Jérôme Thibault / Textes chansons : ARM, Flavie

Avargues, Céline Garnavault et Kim Giani / Soutiens :

Théâtre Ducourneau d’Agen - scène conventionnée

théâtre et voix, IDDAC Gironde, SACEM

Mise en scène : Khaddy Sarr

Mise en scène : Philippe Demoulin /

Comédiens : Sylvie Audureau et Damien Mignot

Chaque représentation sera précédée d'une restitution des ateliers
menés par la compagnie La Boite à sel, auprès des jeunes scolarisés
en SEGPA du collège Lapierre de Lormont.
La Compagnie Boite à Sel a rencontré ces jeunes afin de créer un
projet collectif. Venez découvrir le résultat de cette rencontre et de
ces moments partagés.

Lundi 13 novembre

20h30 La parole errante
Soirée hommage à Armand Gatti

Hors Jeu / En Jeu, en partenariat avec le cinéma Utopia, rend hommage
au poète disparu par une soirée en deux temps.

« Dans la chambre d’hôtel d’Armand Gatti »
1996, vidéotémoignage en compagnie de Myriam Cavanié, Jacques Albert
Canque, Christian Malaurie, Guy Lenoir.

"Sous l’oeil d’une caméra nous l’avions rencontré avec le Conseil
Général de la Gironde et Jacques Albert Canque, il y a 20 ans dans une
chambre d’hôtel à Bordeaux. Il rêvait à haute voix d’un projet girondin,
dans la foulée du festival de Blaye." Guy Lenoir

Projection du film : l'Enclos (1 960)
Durée 105 mn
Nationalité : francoyougoslave

Dans un camp de concentration, lors de la Seconde Guerre mondiale.
Deux prisonniers, l'un allemand, militant antinazi de la première heure,
l'autre juif français, ont été épargnés pour avoir su réparer le coucou du
commandant des lieux. Motivé par la seule haine, par pur sadisme, ce
dernier décide de mettre face à face les deux hommes. Pour avoir la vie
sauve, l'un d'eux devra tuer l'autre...

Présentation d'Armand Gatti (1 924-201 7)

Journaliste, poète, cinéaste, homme de théâtre de l’aprèsguerre,
Armand Gatti aura marqué la scène artistique de son engagement
permanent aux côtés des exclus, des marginaux, mais aussi des
« loulous » comme il les appelait.
C’est à Marseille en 1990, qu’il anime à la
prison des Baumettes les premiers ateliers
en milieu carcéral.
Porteur de « La parole errante », nom
donné à son aventure théâtrale, il n’eut de
cesse jusqu’à sa mort de prodiguer un
théâtre poétique, politique, chargé de
protestation et de révolte.

20h30 « Arelacoyava et Marianne », du blues à la forêt
magique.

Arelacoyava et Marianne sont deux artistes atypiques de la scène
musicale. L’une, Arelacoyava, originaire du Gabon, fricote avec
Offenbach, les chants pygmées et la world musique. L’autre, Marianne,
prix de piano du conservatoire en poche, a choisi d’assigner à ses mains
une autre tâche, celle de soulager les corps cabossés.
Elles forment, pour cette soirée unique un duo, avec un répertoire allant
du blues aux sonorités africaines.

Pôle Culturel Ev@sion,
Ambarès et Lagrave

vendredi 10 novembre

Espace Culturel du Bois
Fleuri, Lormont

Cinéma Utopia,
Bordeaux

Formule soirée :

2€ > tarif réduit

5€ > tarif plein

Tarifs :

5€ > tarif réduit

7€ > tarif plein

1 5h + 20h30 Persona "Petite Pause..." !

Tarifs :

3€ > tarif réduit

6€ > tarif plein

Entrée libre

A partir de 6 ans

TNBA, Bordeaux

Tarif unique : 7€
Carte abonnement Utopia acceptées.

Bil let à retirer directement sur place

1 ère

de

création

Mise en scène : Luc Cognet / Chorégraphie : Elsa Moulineau /

Direction musique et chant : Marie-Anne Mazeau / Techniques

du spectacle et régie : Françoise Libier.

Une séance réservée aux
scolaires aura lieu à 1 0h

9h30 > 1 2h30 De l'écrit au corps : quel langage pour
quel public ?

L'enjeu de projets culturels en milieu hospitalier ou auprès de personnes
en situation d'exclusion n'est aujourd'hui plus à questionner. Mais
comment cela peutil s'expérimenter et se décliner au quotidien ?
Quelles postures et quels outils permettent d'avoir un langage commun
et de ne pas fragiliser d'avantage l'individu ?

Cette matinée sera l'occasion d'échanger et d'expérimenter différentes
approches et pratiques mettant en éveil et en lien les différents sens
(langage, corps, écriture, geste...).

Ateliers menés par : Muriel Machefer, comédienne, Pierre Lafforgue,
neuropsychiatre spécialiste de la médiation corporelle, JeanLouis Bensaid,
éducateur spécialisé au CDEF dans le service d'accueil diversifié (Foyer de

l'Enfance à Eysines), Odile DuffaudRoux, animatrice socioculturelle et Christiane
Van Der Malière, bénévole (Foyer Clary HandiVillage 33).

Vidéo et échanges autour d'ateliers menés dans le cadre du jumelage
"L'un est l'autre".
*Centre d'Accueil de Jour, Association des Famil les de Traumatisés Crâniens

1 7h30 Fenêtre sur la rencontre entre
l 'Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine et le CAJAFTC*

Jeudi 9 novembre

Réservations auprès de

Théâtr'action au :

05.56.08.22.37




