
D’ICI 
ET D’AILLEURS
Ce projet initialement appelé « indiens dans la ville » est financé dans le cadre de la 
Politique de la Ville Par l’acsé, Par la drac lorraine, Par le conseil régional de lorraine 
(Programme irelis) et organisé Par le théâtre gérard PhiliPe de frouard aVec de nombreux 
Partenaires dont les différents serVices de la Ville de frouard et l’association Jeunes et cité.

préparons ensemble
une grande fête ColleCtive
qui se déroulera
samedi 2 juillet 2016
à l’esPace de l’ermitage
de frouard

PARTICIPEZ !
insCrivez-vous vite 
aux ateliers !

UNE AVENTURE 
À VIVRE 
ENSEMBLE !
un projet 2015/2017

la marche, le vagabondage, le déplacement, la forêt, la 
rêverie, le temps... qu’est-ce qu’être indiens aujourd’hui ? 
qui défend encore ces valeurs en marge de nos quotidiens ?

la mâchoire 36 est une compagnie de théâtre et d’objets 
animés qui réunit une équipe d’artistes férus de partage.  
généreux et ouverts aux échanges, ils proposeront de 
créer un imaginaire avec les habitants du quartier de la 
Penotte et de ses environs. 

l’équipe du manège titanos accompagnera cet esprit de 
découverte mutuelle par leur univers foutraque et décalé. 
ils invitent à participer à diférents ateliers pour construire ensemble 
un langage, des pensées, des histoires, un repère et des visages.

Calendrier

samedi 19 déCembre
de 10h à 22h
les indiens fêtent noël !
à l’espaCe ermitage de 
frouard 

un samedi par mois
atelier théâtre 
au tgp 

atelier parole 
sur rendez-vous 

du mardi 5
au samedi 9 avril 2016
atelier totem (en journée) 
et atelier masques 
(en demi-journées)

samedi 9 avril
présentation des travaux 
de la semaine 

samedi 2 juillet
fête à l’espaCe de l’ermitage 
de frouard 

tous les détails
au théâtre gérard PhiliPe 
à frouard
03 83 49 29 34 

insCription 
et renseignements 
milena schwarze
03 83 49 29 34
milena@tgPfrouard.fr

toutes les manifestations 
sont gratuites.

théâtre gérard philipe
scène conVentionnée
Pour les arts
de la marionnette
et les formes animées
action culturelle
du Val de lorraine
aVenue de la libération
bP 3
54 390 frouard

liCenCes tgp
n°1-1029605
n°2-54-0564
n°3-54-0565

SCHLEP × anaïs juin
ne pas jeter sur la voie publique.
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INDIENS…



ATELIER PAROLES
aveC estelle Charles, metteure en sCène de la mâChoire 36 
sur rendez-vous entre déCembre 2015 et mars 2016 
rencontres collectiVes et indiViduelles / Pour tout âge / 
chez Vous, au bar du tgP ou ailleurs 

estelle charles partira à la rencontre des habitants du 
quartier de la Penotte avec cette question : « on n’est 
pas des indiens, c’est dommage ? » de fil en aiguille, 
elle récoltera des paroles, des souvenirs. est-on encore 
capable de rêver ? Ça veut dire quoi être un habitant 
du quartier de la Penotte ?

au fil des rencontres et des récoltes de paroles, estelle 
écrira des textes…

ATELIER THÉÂTRE 
aveC sibel KilerCiyan, Comédienne, et estelle Charles, 
metteure en sCène de la mâChoire 36 / sur le Plateau du 
théâtre gérard PhiliPe de frouard / les samedis  de 9h00 à 12h30 
28 novembre / 19 déCembre / 16 janvier / 27 février / 12 mars 
2 avril / 21 mai / 18 juin / 25 juin (en dehors du tgP) / 2 juillet 
fête et restitution collectiVe / partiCipation libre, même en 
Cours d’année / mensuel et Pour tous 

Petits et grands, débutants et timides, lancez-vous ! un atelier 
d’initiation au théâtre, une aventure collective. être à l’écoute 
de ce qui se passe en soi pour aller à la rencontre de l’autre. 
communiquer et rire en se surprenant à jouer, à traverser des 
émotions. tenter tout simplement d’être présent au présent.

tentons ensemble de créer, avec son corps, sa voix, son 
soule, sa respiration : un univers singulier. »

ATELIER 
TOTEM
aveC fred parison de l a Compagnie l a 
mâChoire 36, pierre gallotte et valentin 
malatre de la Compagnie titanos / lieu à 
définir / du mardi 5 au vendredi 8 avril 2016 
de 9h30 à 17h00 / tout Public / à Partir de 14 ans 

nos indiens sont ferrailleurs, métalliers, et 
bricoleurs. de façon brute et primitive, nous 
réaliserons un ou plusieurs totems en objets 
de récupération, assemblés, découpés, 
percés, ajourés, pliés, et soudés. en volumes 
et couleurs, bidons, tôle, ferraille et rebus 
vont se transformer en visages grimaçants 
et animaux fantastiques pour raconter 
la tribu et éloigner les mauvais esprits.
techniques : bricolage, découpe et assem-
blage du métal. soudure à l’arc, découpe 
plasma, et utilisations d’outils électro-por-
tatif (perceuse, disqueuse, meuleuse…).

ATELIER 
MASQUES
aveC la Compagnie titanos lesli baeChel, 
Couture et CéCilien malatre, sérigraphie 
de l’équipe du manège titanos / à la salle 
Jean renoir des gradins Jardins / lundi 4 
avril de 13h30 à 16h30 / du mardi 5 au jeudi 7 
avril 2016 de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 / 
tout Public / à Partir de 8 ans

Pas d’indiens sans masques ! à vous de 
créer les vôtres ! soyez les bienvenus pour 
participer à la conception et à la réalisation 
de vos masques : des visages, des igures, 
des symboles, des présences. coudre, coller, 
peindre, sculpter, assembler… lesli et cécilien 
accompagneront les envies de chacun.

…UN TOTEM ET DES 
MASQUES…  

INVENTONS NOTRE HISTOIRE, 
NOTRE LANGAGE…

pour celles qui souhaitent aller plus loin, participez à la présentation de la nouvelle collection d’amarrage de 
l’atelier d’insertion couture de l’association cultures et Partages, mis en scène par delphine Krubézy de la compagnie 
actémobazar : 6 jours de répétition et la soirée du mardi 15 mars à 20h00.

©
 J

e
a

n
-l

u
c

 r
o

ye
r

©
 l

a 
m

â
c

h
o

ir
e

 3
6

©
 l

e
sl

i b
a

e
c

h
e

l
©

 m
a

is
o

n
 f

o
lie

 m
o

u
lin

 d
e

 l
ill

e


