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 Mes déménagements - Une Histoire de Ville

Autobiographie de rue pour six voix

Création printemps 2018 - Durée du spectacle : 80 mn - Jauge : 450 personnes

Mes déménagements raconte le parcours d'un homme à travers ses lieux de vie successifs. 

"J’ai déménagé 22 fois. Ma vie dessine une carte vivante, j’ai la mémoire de tous les trottoirs,
toutes les ruelles. Aujourd’hui j’ai envie de retraverser cette ville. Revenir devant certains des
endroits que j’ai habité. Remonter le fil de ma vie."

En  racontant  ces  déplacements,  nous  traverserons  la  ville  et  explorerons  les  différentes
manières d'y habiter.  Nous vivrons la ville comme un outil d'épanouissement, de rencontres,
un terrain de jeux où la parole autobiographique croisera des réflexions sur la ville issues des
écrits de différents urbanistes, entre intime et politique, de l'humain à l'urbain.

Déambulation au long cours pour 6 comédiens, 800m de rue et 450 déménageurs. 

EQUIPE
Ecriture et Mise en scène : Mathurin Gasparini
Avec : Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Brice Lagenebre, 
Olivier Noureux, Thomas Ostermann, Julie Romeuf
Régisseuse : Léa Sabot – Costumière : Clara Ognibene assistée de Emily Cauwet 
Scénographie et construction : Céline Carraud & David Frier (Tenon et Mortaise)
Regards amicaux : Hervé Lelardoux
Diffusion : Elsa Gontard
Chargée de production : Nath.Bruère  - http://www.tuktukproduction.fr/
Dessins : Julien Sibert - www.kalestycreations.com

PARTENAIRES - Une production du Groupe ToNNe 
Coproductions et résidences :  
- Bibliothèque Armand Gatti/ Orphéon Théâtre –La Seyne sur mer (83) – résidence juillet 2016
- Quelques p’Arts… - Centre National des Arts de la rue et de l’Espace Public, Boulieu-lès-Annonay (07) – 
résidence Avril 2017
- Lacaze aux Sottises (64) – résidence octobre 2017
- Fabrique des Arts de la rue Hameka – Communauté d’Agglomération Pays Basque (64) – résidence 
novembre 2017
- Le Fourneau – CNAREP, Brest (29) - résidence octobre 2017
- Sur le Pont  – CNAREP en Nouvelle Aquitaine à La Rochelle (17) - résidence février 2017 et mars 2018
- Atelier 231 - CNAREP, Sotteville-lès-Rouen (76)- résidence in-situ avril 2018
- Ateliers Frappaz – CNAREP, Villeurbanne (69) - résidence février 2018

Coproductions :  -  L'A  telline dans le  cadre de "Agiter  Avant Emploi“,  dispositif  d’accompagnement à
l’écriture, avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon/Centre National des Ecritures du
Spectacle (34). Coproduction et Aide à la Résidence en réseau : Le Plato, La Gare à Coulisses et

Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, dans le cadre du dispositif
Parcours de résidence du département de la Drôme (26).

Résidences : - ANIM’AKT (91) – résidence septembre 2016 - L’Horizon, lieu de recherches et créations
– La Rochelle (17) – résidence Février 2017 en partenariat avec le CNAREP sur le Pont 
- Derrière Le Hublot - Capdenac (12) – résidence de diffusion en mai 2018

Avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes - de l’aide à l’écriture et de l’aide à la résidence

de l’association Beaumarchais-SACD et de l’aide à la création de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
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AVANT-PREMIERES
29 avril 2018 à 17h - Piegros la Clastre (26) en partenariat avec le département de la Drôme
et la Gare à Coulisses
12 et 13 mai 2018 – Sur le Pont CNAREP, Nouvelle Aquitaine à La Rochelle (17)

DIFFUSION

Dates confirmées
19 et 20 mai 2018 – Derrière le Hublot dans le cadre de "L’autre Festival" à Capdenac (12)
2 Juin 2018 à 17h - Romans (26) en partenariat avec le département de la Drôme et le Plato
22 et 23 juin 2018 – Sotteville les Rouen (76) dans le cadre du IN de "Viva cité" 
20 au 23 sept 2018 – en partenariat avec le département de la Drôme, dans le cadre du
"Temps Fort" de  Quelques P’arts CNAREP à Boulieu-lès-Annonay (07)

En cours de discussion 
17 au 22 juillet 2018– Chalon dans la rue Off 
1 et 2 Septembre 2018 - "Coup de chauffe" à Cognac 
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