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Frontières...

Le programme du Festival Art à la Folie 2006

ncore quelques semaines et nous y
serons… A Kembs, nous nous rencontrerons, nous échangerons, vibrerons, partagerons. Des vies, des pratiques, des recherches, des réflexions
sauteront les frontières qui habituellement nous maintiennent dans nos cadres, institutions, différences, et peutêtre même indifférences…
Art à la Folie permettra que soient exprimés la vulnérabilité, la faiblesse, les
interrogations, les perplexités, le mystère. Le Festival fera éclater la poésie,
la richesse, les convictions, l'écoute, la
solidarité, l'humanité.
Dans quelques semaines, ce seront les
frontières qui nous séparent de nousmêmes qui seront mises à mal.
Et c'est tant mieux puisque nous toucherons alors à l'essentiel de nos vies.

Du 15 au 20 mai 2006 à l’Espace Rhénan - Allée Eugène Moser - 68 Kembs

E

Thierry Husser

Partenaires...

D

e nombreuses institutions ont
répondu à l'appel, preuve que le
Festival correspond à une attente.
Parmi celles-ci :Foyer St Joseph de
Lutterbach, Foyer Jean Cuny de
Hirsingue, CAT, IME et CAJ de St
André à Cernay, CAJ de Dannemarie,
FAGH de Bartenheim, CTJ et Hôpital
Hasenrain secteur 6 de Mulhouse, CTJ
des secteurs 8 et 9, Grassweg de
Colmar, CATTP de Ste Marie aux
Mines, CAT Rangen de Thann, CPM de
Strasbourg, Centre Harthouse de
Haguenau, CTJ de Schiltigheim, CAT
de Sélestat, Papillons Blancs de
Mulhouse, Foyer de l'Etape de
Wittenheim,...
Un autre partenaire d'importance
permet au Festival 2006 d'exister. Il
s'agit de la municipalité de Kembs qui
s'engage aux côtés de la Cie El Paso.
Nous remercions tous ceux qui
s'investissent pour le succès de ce
projet, les artistes, art-thérapeutes et
équipes d'encadrement….

Invitations artistiques à dépasser les frontières, à se laisser surprendre et
changer son regard, sur l’autre, sur la différence, sur la citoyenneté.
Un acte de résistance poétique
* Exposition autour du thème « Frontières » réalisée dans le cadre d’ateliers de
plus de 20 structures partenaires et de l’Ecole d’Art-Design le Quai.
Ouverture de l’expo : 9h-12h, 14h-18h
* Manifestations
Lundi 15 mai :
14h15 : "Mes dadas m'ont dit…" St Joseph Lutterbach - théâtre
15h00 : "Le héros de Belonzio" Impro les Glycines Mulhouse - théâtre
16h00 : "A la frontière de nos maux" Cie El Paso - lecture
18h30 : Vernissage
20h00 : Spectacle "Artistes en débrouille" CAT Evasion
mise en scène Martin Adamiec
Mardi 16 mai :
10h30 : "La frontière du silence" Cie des Anges de Malmerspach - théâtre
11h30 : "Nos frontières et après… ?" Foyer Jean Cuny Hirsingue - musique
13h00 : Temps de rencontre conviviale autour des expériences et pratiques
14h15 : CPM de Strasbourg - danses africaines
15h15 : Le Buisson Ardent Schiltigheim - théâtre
20h00 : Conférence « Saturne et la mélancolie » par Yves Tenret
Mercredi 17 mai :
10h30 Les Allagouttes de Orbey - marionnettes
13h00 : Temps de rencontre conviviale autour des expériences et pratiques
14h15 : "Voyage à Venise" FAS Illkirch - théâtre
15h00 : Foyer les 3 Sources Colroy La Roche - musique
16h00 : "Le TMP" - "Tout dans ma poche" Les Troubletêtes CTJ Mulhouse - théâtre
Jeudi 18 mai :
14h00 : Table ronde
« Des lieux de création différents…passerelles vers la cité ! »
Vendredi 19 mai :
14h30 et 20h30 : Spectacle « Zoll » Cie Création Éphémère de Millau
Samedi 20 mai :
15h00 " L’ombre " Hôpital Rouffach
16h15 : "Le TMP" - "Tout dans ma poche" Les Troubletêtes CTJ Mulhouse - théâtre
17h30 : "A la frontière de nos maux" Cie El Paso - lecture
19h30 : Concert Évasion et clôture du festival
Tarifs : 6€ journée - 3€ ½ journée - Pass : 10€ tous spectacles sauf Zoll
Spectacles : Zoll : 12€/8€/6€ ( groupe à partir de 9 personnes) Évasion : 8€/6€
réservations OBLIGATOIRES et renseignements
au 03 89 62 89 10 / 06 10 69 81 31
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Art à la Folie
En marche...

"L'art pour se dépasser"

"Théâtre en marge pour une
citoyenneté en marche"

Nom :

L

……………………………………………

E

n partenariat avec la Filature, la
Compagnie El Paso, structure centrale du réseau "Art à la folie", organise
une
nouvelle
rencontre
"Effervescences". Comme les précédents, ce rendez-vous verra s'articuler pratique artistique et thérapie.
Dans cette thématique, la soirée du 18
mars ouvrira un espace aux témoignages.
Des personnes ayant eu un parcours de
vie marqué par l'handicap, la maladie ont expérimenté des chemins de reconstruction au travers de l'art (théâtre,
musique, peinture...). Elles ont vécu la
création comme un processus de transformation, se sont retrouvées ellemêmes, sont allées à leur propre rencontre… Par des mots, des couleurs,
des sons, du mouvement, elles rendront
compte de ces aventures humaines, artistiques, fortes et saisissantes...
Les témoins de la soirée :
Les Troubletêtes : atelier théâtre
conduit par Isabelle Ruiz, comédienne,
au Centre de Jour Psychothérapeutique
du Secteur 9 à Mulhouse
Le CAT Évasion (Centre d'Aide par
le Travail artistique) de l'Apei de Sélestat avec Albert Strickler, directeur et
poète, et une des formations musicales
"Le trio Sonare"
L' association "Tout-couleur" à Strasbourg avec Alexandra Fouché, artthérapeute : favoriser et défendre la
création des personnes souffrant de
troubles psychiques, établir des ponts
culturels et sociaux entre l'univers psychiatrique et la cité.
Y participer :
Samedi 18 mars - 19 h.
La Filature - salle modulable
20 Allée Nathan Katz
68100 Mulhouse

a Compagnie El Paso a le projet
d’organiser un atelier de création
théâtrale pour tous ceux qui se
sentent en marge du fait de leur
handicap, leur fragilité, leur difficulté à
se s’investir dans un
projet de
groupe…
Pendant une durée de 17 mois, les
participants seront engagés dans un
vrai processus de création avec un
accompagnement d’artistes
professionnels. Un auteur pour l’atelier
d’écriture, deux comédiens pour la
pratique théâtrale et la mise en
scène, une chorégraphe danseuse
pour le travail du corps, un chanteur
lyrique pour la voix, une scénographe
pour le décor, une costumière pour les
costumes y prendront part. Ce projet
se fera en partenariat avec La Clef
des Coteaux à Mulhouse.
L’objectif sera de créer ensemble un
spectacle présenté au public au terme
de l’aventure.
Deux autres partenaires sont
envisagés : un chantier d’insertion
(Espace Développement) et le CAT
Évasion de Sélestat.
Pour chacun des participants, cette
proposition a pour but d’entrer en
relation, de sortir de son isolement, de
s’ouvrir aux autres, à la culture…
Ce projet est lancé et la recherche de
financement est en cours. Nous
espérons aboutir à sa concrétisation.
Il est dès maintenant possible de
s’inscrire. Vous serez alors informés
de la suite du projet.

Alter égaux

L

Envie de participer ?

Effervescences

a rencontre Effervescences aura lieu dans le cadre de la journée "Alter Egaux"
qui se tiendra à la Filature Journée Alter Egaux samedi 18 mars à partir de 15h.

Cette journée est ouverte à la rencontre et aux échanges avec les autres, avec ceux
qui sont "différents" : différence induite par l'handicap, la vieillesse, la misère
sociale, la maladie.
Les temps forts :
* 15h et 16h projection du film "Cost of living"
* 16h table ronde "Troubles mentaux : que dit la sociologie ? que dit la médecine ?"
* 17h film réalisé et écrit avec des détenus de la Maison Centrale d'Ensisheim

……………………………………………
Prénom :

Age :

…………………………………………...
Adresse :

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Tél…………………………………………

Concernant le projet "Théâtre en
marge pour une citoyenneté en marche", je suis intéressé(e) par :
* Jeu d’acteur ( comprend aussi le travail danse et voix ) : oui non
* Atelier d’écriture : oui non
* Construction décor et technique : oui
non
* organisation du projet ( régie du plateau, organisation des rencontres…) :
oui non
On peut participer à tous les ateliers ,
ou à un seul.
À retourner à :

La Compagnie El Paso
85, tour de l'Europe
68100 Mulhouse
 06 10 69 81 31

« Art à la Folie »
est né d’une envie de promouvoir la
création et l’expression artistiques des
personnes handicapées et malades
mentales,
· car l’Art permet de franchir la barrière
de la différence
· car l’Art est une occasion de faire voir,
entendre, leurs paroles, gestes, émotions
- car l’Art nous propose de faire acte de
résistance poétique dans un monde où
la tendance est d’exclure tous ceux qui
ne sont pas productifs économiquement
Geneviève Witz
présidente de la Compagnie El Paso
art-thérapeute

