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Un nouveau territoire
Cet automne, la Cie Le Théâtre dans la Forêt est accueillie à Rurart, dans le cadre
du dispositif SPRAY, porté par le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) du Pays Mélusin, afin d’élaborer sa prochaine création qui s’inscrira
dans les paysages du territoire.
Nous venons d’y achever nos trois premières semaines de résidence : l’occasion d’aller
à la rencontre des habitants et de découvrir un territoire, de récolter témoignages
et images des paysages dans lesquels ce spectacle in situ se déploiera et d’entamer
le scénario, la scénographie et la création sonore de Rancheros, western mobile
participatif conçu pour un itinéraire menant des villes de Poitiers à Rouillé.
Vous êtes déjà 265 à nous avoir fait part de votre désir d’intégrer l’aventure et
nous vous en sommes très reconnaissants ! Un grand merci à toutes les personnes,
associations et structures locales qui nous ont manifesté leur intérêt et qui ont accepté
de nous faire partager leur regard sur le territoire, nous permettant d’élaborer la
trajectoire du spectacle à venir - aspect central de cette création mobile !
Pour les personnes que nous avons contactées et que nous n’avons pas encore
rencontrées, mais aussi pour toutes les personnes nous ayant fait part de leur
souhait de participer au projet, sachez que nous reviendrons vers vous au cours
de l’automne, en vue de notre deuxième période de résidence, au mois de
décembre prochain. D’ici là, nous restons joignables pour toute information
relative à Rancheros (theatredanslaforet@gmail.com).
Au plaisir de poursuivre la création à vos côtés !
Émilie Le Borgne

Directrice Artistique Cie Le Théâtre dans la Forêt
Résidence réalisée dans le cadre du dispositif SPRAY, diffuseur de culture en Pays Mélusin, mené par le SIVOS du Pays Mélusin en partenariat
avec la DRAAF/Rurart avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine et du Rectorat. Rancheros bénéficie du soutien du Conseil Départemental
de la Vienne et de la Ville de Poitiers.
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