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Ce que racontent les corps
« Portraits ordinaires », collectages

parcours

du 18 au 31 janvier | du 8 au 13 mars | du 8 au 13 mai

festival

du 8 au 13 juin

Depuis 2013, La Volige propose un projet de territoire tourné vers
les habitants du Haut Val De Sèvre. Ce projet a depuis abouti à une
collaboration avec la Communauté de Communes qui nous a confié
la direction artistique du festival Traverse ! Pour relier ces deux
entités artistiques, nous avons créé le Parcours Traverse, un travail de
collecte qui se déroule tout au long de l’année et se termine par une
représentation lors du festival.

Le Théâtre au Corps est en compagnonnage avec la Volige, et associé
au Parcours Traverse en 2021. Épervier(s), leur création 2021-22 est
une pièce qui croise danse et théâtre pour questionner la construction
sociale de nos imaginaires, notamment nos représentations du féminin et
du masculin. Une maquette du spectacle sera présentée lors du festival
Traverse ! 2021.

Contact : Angèle Pied,
Chargée des projets de terrtoire
06 37 85 43 84
angele.pied@lavolige.fr
www.festival-traverse.fr
www.lavolige.fr

Micro-lycéen·nes, personnes en convalescence, sportifs et sportives
en amateur : les membres de la compagnie iront échanger avec
différentes personnes sur la façon dont les corps et les identités
se construisent conjointement. Ces récits seront restitués au fur et
à mesure des collectages, au cours de veillées, qui marqueront le
déroulement du parcours.

« À mots découverts », exposition participative
Les habitant·es du Haut-Val-de-Sèvre sont invité·es à proposer des
œuvres pour une exposition d’arts visuels présentée dans les rues
et les commerces. Au fil des œuvres, il s’agira d’interroger la force
du récit et des mots qui peuvent être des outils pour dépasser ou
lutter contre nos peurs et pour raconter, imaginer et appréhender
autrement le monde qui nous entoure.
Voir au dos

«Cabinet de rencontres», midi chez l’habitant
Lors de nos différents temps de présence du Parcours Traverse, le
contomaton de la Volige accueillera des habitant·es pour se prêter à
un jeu de fabrique et recueil d’histoire avec un ou une artiste de la
compagnie. La matière accumulée lors de ces rendez-vous donnera
lieu à un midi chez l’habitant au cours du festival Traverse ! 2021.

La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle Aquitaine et la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre,
et est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Deux-Sèvres.
Traverse ! est organisé par la Communauté de communes Haut Val de Sèvre et la Cie La
Volige, soutenu par La Région Nouvelle Aquitaine et le Département des Deux-Sèvres.

Appel à participation !
Participez à l’exposition collective À mots découverts

Dans le cadre du Parcours Traverse, le Théâtre au corps vous propose
de participer à une exposition temporaire d’arts visuels afin de faire du
territoire du Haut Val de Sèvre un espace d’exposition le temps du festival.
Il s’agit de créer un dialogue entre les arts vivants et les arts visuels et de
permettre à toutes et tous de contribuer à la vie du festival.

Le thème

Au travers de vos oeuvres, nous vous proposons de
questionner la manière dont les mots et les récits peuvent
permettre de dépasser ou de lutter contre nos peurs,
qu’elles soient individuelles ou collectives. Aussi bien la
parole (par le théâtre ou le conte) que les arts visuels sont
porteurs de sens et sont des outils pour raconter, imaginer
et appréhender autrement le monde qui nous entoure. C’est
la force du récit et des mots que nous vous proposons de
représenter dans vos œuvres.

Comment participer

Votre œuvre peut prendre la forme de votre choix tant
qu’elle reste une œuvre d’art visuelle (photographie, dessin,
sculpture, collage, tissage etc.). Les œuvres audiovisuelles
ou sonores ne sont pas acceptées. Plusieurs temps de
discussion et de rencontre seront par la suite proposés
(dates à préciser) pour parler de vos idées et vous aider à
réfléchir à leur mise en œuvre.

L’exposition s’installe du 15 mai au 12 juin !
Écrivez-nous pour manifester votre intérêt à participer au projet avec une brève

description de l’œuvre envisagée, d’ici le 31 janvier 2021 à l’adresse suivante :
amotsdecouverts@outlook.fr
Pour toutes question ou demandes, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons
ravi·es de discuter avec vous de vos idées ! Si vous n’êtes pas disponible sur les
temps de rencontre, pas d’inquiétudes ! Nous pourrons en discuter ensemble à
d’autres moments.

NICOLAS BONNEAU / FANNY CHÉRIAUX

Communauté
de Communes

