CORENT, salle de l'Amphore
Jeu. 8 oct. / 20h30
Soirée publique 'Découverte'
Réservation conseillée

ST-SATURNIN
Médiathèque
Mer. 2 déc. / 10h
Atelier d'objetologie
Réservation obligatoire

ORCET, marché bio
Ven. 9 oct. / 16h à 19h
Objetarium
En continu - réservation sur place

CHANONAT, Espace Loisirs
Ven. 6 novembre / 20h30
Soirée publique 'projection'

VIC-LE-COMTE,
Espace L. Paulet
Mer. 9 déc. / 10h
Atelier d'objetologie

INFORMATIONS
RÉSERVATIONS
Mond'Arverne Communauté
Service culture
04 73 77 64 89
culture@mond-arverne.fr

Réservation obligatoire

LES MARTRES-DE-VEYRE,
Médiathèque
Mer. 9 déc. / 14h
ST-SATURNIN, Clos d'Issac
Atelier
d'objetologie
Sam. 14 nov. / 10h à 16h
Réservation
obligatoire
Portes ouvertes de l'atelier
Réservation conseillée

Réservation conseillée

ST-SATURNIN, Place du 8 mai
Dim. 29 nov. / 15h à 18h
Objetarium et ateliers
En continu - réservation sur place

RESTITUTION DE RESIDENCE
SAINT-MAURICE, Espace des Chanvres
Vendredi 11 décembre
20h30
Exposition des travaux réalisés en
ateliers, présentation du spectacle
créé avec les jeunes, découverte de
la scénographie du spectacle
Constellations...

NOUS REMERCIONS LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS
PUY-GUILLAUME POUR SA PARTICIPATION
TOUTES LES ACTIONS SONT GRATUITES
RÉSIDENCE INITIALEMENT PRÉVUE DE MARS À JUIN 2020

RÉSIDENCE MENÉE DANS LE CADRE DU
CONVENTIONNEMENT D'ÉDUCATION AUX ARTS ET À
LA CULTURE DE MOND'ARVERNE COMMUNAUTÉ ET
FINANCÉE PAR

AVEC LA COMPAGNIE DE
THÉÂTRE D'OBJETS
LA SPHÈRE OBLIK
RÉSIDENCE DE TERRITOIRE
MOND'ARVERNE COMMUNAUTÉ
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020

COLLECTE DE TÉMOIGNAGES

LA COMPAGNIE
Spécialistes du théâtre d’objets et de la
marionnette, Sidonie Morin et Johan
Schipper poétisent les objets du quotidien et
mêlent arts plastique et spectacle vivant
dans leurs projets (création de spectacles,
performances, décors, installations
plastiques, transformation et manipulation
d'objets).

LA RÉSIDENCE
Mond'Arverne Communauté a invité les deux artistes à
sillonner le territoire et à partager leur univers avec les
habitants. De septembre à décembre, La Sphère Oblik
vient à la rencontre des habitants pour interroger leur
rapport à la famille et aux objets, pour leur faire découvrir
leur discipline et leur démarche de création.
En parallèle, la compagnie travaille sur son nouveau
projet de création, un spectacle sur la thématique de la
transmission dans la famille et dont le titre provisoire est
Constellations.

COLLECTE D'OBJETS
Pour mener à bien ses ateliers durant la résidence, la
compagnie aura besoin d'objets. Si vous avez de la
vaisselle, des couverts ou des ustensiles de cuisine (pas
d'électroménager) que vous n'utilisez plus, vous pouvez les
déposer au Pôle Services à la population, 16 bd de Beussat
à Vic-le-Comte jusqu'au 31 octobre 2020.

OBJETARIUM
La compagnie visite le territoire avec sa caravane
aménagée en 'Objetarium". Dans cet espace insolite,
les objets prennent vie et déroulent une histoire pleine
d'humour et de poésie.
Le spectacle aborde la question de l'obsolescence
des objets tout en guidant le spectateur dans un
voyage surréaliste et onirique.

ATELIERS D'OBJETOLOGIE
La compagnie explore le pouvoir narratif de l'objet en
créant des personnages décalés : ustensiles de cuisine,
vaisselle et autre couverts sont autant de sources
d'inspiration pour réinventer de nouveaux usages à ces
objets. Les participants laissent libre cours à leur
imagination pour créer une galerie de personnages
décalés autour du thème de la famille.

SOIRÉES PUBLIQUES
Pour mieux donner à voir et à
comprendre son travail de création,
la compagnie propose des soirées
thématisées et une journée portes
ouvertes autour de Constellations,
leur nouveau projet de spectacle.
Des moments conviviaux pour se
rencontrer et échanger.

La compagnie profitera de son passage sur le territoire
de Mond'Arverne pour travailler à l'écriture du texte du
spectacle Constellations. Celui-ci s'inspirera du vécu des
habitants et d'anecdotes qui auront été glanées par
Sidonie et Johan au fil de leurs rencontres. Ainsi, ils
seront accueillis dans trois EHPAD du territoire (La
Roche-Blanche, Veyre-Monton et Vic-le-Comte) pour
recueillir les témoignages des résidents et leur présenter
leur travail de création.

CRÉATION D'UN SPECTACLE
Dans le cadre des Vacances actives, La Sphère Oblik
animera un atelier auprès d'adolescents avec pour
objectif la création d'un spectacle. Durant une semaine,
les jeunes écriront un scénario, réaliseront des décors et
personnages et apprendront les techniques liées à la
manipulation d'objets. Une saynète sur la thématique du
repas de famille sera créée, en lien avec la création
Constellations et les récits récoltés auprès des habitants
Du 26 au 30/10. Renseignements : 04 73 69 20 89

TRAVAIL SCÉNOGRAPHIQUE
En lien avec le Festival d'Ici & là, prévu les 12 et 13
juin 2021 au Clos d'Issac à Saint-Saturnin, les deux
artistes accompagneront les bénévoles et
professionnels dans la conception de décors et
accessoires pour ces deux journées de festivités
culturelles. Le festival recherche d'ailleurs encore
des bénévoles.
Renseignements : 04 73 77 64 88

