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Un projet qui fait suite au festival Art à la Folie :
ouvrir les frontières, enlever les étiquettes

A la frontière
de nos maux...

Théâtre en marge
pour une citoyenneté en marche

F

rontières a été le mot de lancement. C’est devenu un cri …

Des mots déchirés, des mots de désespérance ou d’espoir, des mots
comme des étoiles, des mots pour
dénoncer, ou renoncer… Tous ces
mots parlent de nous, de nos maux
à tous, de nos frontières, de notre
humanité.
Ces textes ont été écrits par des
personnes dont le chemin a été pris
dans la tourmente, dans la rupture
mentale, la folie, le handicap. Ils
sont d’une richesse et d’une force
qui nous traversent.
Écrits dans la perspective du festival « Art à la Folie 2006 », ils sont
devenus un spectacle « A la frontière de nos maux » créé à cette
occasion.
Avec Pascal LEONARD, guitariste
au CAT Évasion, Isabelle RUIZ, comédienne, et Alain SEBBAN, comédien, la lecture continue de tourner.
Elle a été présentée au centre psychothérapique de jour secteur 6 à
Mulhouse devant une quarantaine
de personnes. Ce temps a été une
occasion de partage des émotions
et de témoignage de vie. Celui de
Pascal LEONARD, guitariste du
CAT Évasion, a été un moment particulièrement fort.
Le projet est en cours de présenter
cette lecture dans d’autres lieux,
telle la prison.
Si vous êtes intéressés de recevoir
chez vous, dans votre établissement le trio de la lecture, vous pouvez contacter Isabelle Ruiz (Cie EL
Paso) au 06 10 69 81 31.

la lettre

L

e projet « théâtre en marge pour une citoyenneté en marche » a pour
objectif de proposer à des personnes qui sont en marge, de participer à
la création d’un spectacle. Ces volontaires, passés par la précarité, l’hospitalisation psychiatrique, sont en quête d’un devenir… Accompagnés par un
collectif d’artistes ils montent un spectacle qui sera présenté au public en
octobre 2007.
Soutenu par Fond social européen, ce projet se réalise depuis le mois à la
Clef des Coteaux, 27 rue Henri Matisse à Mulhouse.
Isabelle RUIZ, porteuse du projet pour la Cie EL Paso, en assure la coordination et intervient comme comédienne et metteur en scène.
Les autres membres du collectif sont :
- Alain SEBBAN, comédien et metteur en scène,
- Sabine MOISI, auteur formé en art thérapie à l’INECAT, qui anime des
ateliers d’écriture
- Anne Florence DAUCHEZ, danseuse chorégraphe
- Emmanuelle BISCHOFF, scénographe
- Marc BERNARDINIS, chanteur lyrique et musicien pour un travail sur la
voix
- Edith DAWIDOWICS, costumière couturière
Actuellement le groupe des participants est composé d’une quinzaine de
personnes. Elles s’essayent aux différentes approches du spectacle.
Au-delà de la dimension artistique, le projet est aussi le moyen de leur redonner confiance, de s’engager dans une certaine durée, de vivre une dynamique de groupe, de retrouver du lien social, de reconstruire le désir indispensable pour envisager des projets personnels, professionnels, projets
d’intégration et de réinsertion.

D’autres traces du Festival...

G

uy BUCHHEIT, photographe professionnel, a saisi des instants du Festival Art à la Folie 2006. Les clichés qu’il a réalisés sont rassemblés
dans une Exposition de photos qui sera présentée à l’Espace Rhénan de
Kembs.
Le vernissage-spectacle aura lieu le mercredi 9 mai 2007. Nous vous espérons nombreux à partager ce moment d’évocation d’une semaine intense à laquelle nombre d’entre vous ont contribué. Ce sera une manière
de marquer le temps pour nous retrouver, nous arrêter ensemble ….
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L’enfant sans nom

L

’enfant sans nom est le titre du
nouveau spectacle présenté de
la Compagnie Création Éphémère. Le texte a été écrit pour la
Compagnie par Eugène DURIF.
A partir du mythe d’Œdipe, roi de
Sophocle, le metteur en scène Philippe FLAHAUT, approche de manière très personnelle les textes
forts de cette tragédie avec la complicité d’Eugène DURIF. Le travail
d’écriture de cet auteur contemporain développe les thèmes de l’abandon, du destin, de la séparation.
Pour le metteur en scène et directeur de la Compagnie, le parallèle
avec la vie des comédiens handicapés mentaux est explicite. Oedipe
roi essaye de découvrir qui il est et
où il doit aller. Il est comme eux à la
recherche de son identité face à
une société qui l’a exclu.
Si vous avez été bouleversé par
Zoll, si vous le les connaissez pas,
ne manquez pas d’aller ce nouveau
spectacle de cette formidable compagnie. Il ne vous laissera pas indemne…
Quand la poésie rencontre la vie, il
y a un peu plus d’humanité dans
nos âmes. Aujourd’hui ce petit plus
ne devient-il pas nécessité ?
« L’enfant sans nom »
nouveau spectacle
de Cie Création Éphémère
Vendredi 24 novembre 2006
au Triangle à Huningue
A ne pas rater !!!

20 ans...

L

’Hôpital de Jour - secteur 6 de
psychiatrie - rue du Jura à
Mulhouse a fêté ses 20 ans les 18
et 20 octobre derniers. Le premier
acte des festivités a été par le
vernissage, à l’hôpital
du
Moenchberg, d’une exposition des
œuvres des patients. Réalisées
dans les ateliers de l’hôpital de
jour et l’atelier d’art plastique des
services inter-hospitalier du
secteur, celles-ci ont constitué une
belle, très belle exposition, par la
qualité des travaux et les
explications simples qui les
accompagnent. Ouverture,
échange, compréhension…
Une rencontre-réflexion sur les
hôpitaux de jour, deuxième temps
des manifestations, a eu lieu le 20
octobre. L’humour et la verve du
psychiatre Serge TRIBOLET, qui a
expliqué que « l’abus de psy nuit à
la santé » - titre de son livre -, ont
été particulièrement appréciés.
C’est dans une ambiance de fête
que Jean-Marie BOCKEL, maire
de Mulhouse, est venu souffler
les 20 bougies.
L’équipe de l’Hôpital de Jour et le
Dr KLINGER peuvent être très
heureux, à juste titre, d’une
réussite préparée depuis
longtemps.

L

’espace d’échanges culturels de
L’Évasion à Sélestat propose sa
prem i ère prog ramm at i on d e
spectacles et autres manifestations
culturelles.
Les prochains spectacles :
Tremplin Découverte - Humour
Samedi 18 novembre à 20h30 - 5€
Tremplin de jeunes artistes de la
scène humoristique d’Alsace et des
départements limitrophes.
Le prophète de Khalil GIBRAN
Vendredi 8 décembre - 20h30
Ce chef d’œuvre est magistralement
revisité et met en scène de façon
suggestive la poésie et l’intériorité
du texte grâce à la musique et à un
beau jeu d’ombres et de lumières.
Théâtre avec Lorenzo BASSOTTO comédien - et Francesco
AGNELLO - percussions,
adaptation et mise en scène.
Informations pratiques :
Pour tout renseignement
complémentaire concernant la
programmation, la salle ou pour
proposer des prestations, contacter
L’Evasion 1 rue du Tabac 67600
SELESTAT - tel. 03 88 85 03 86 courriel : salle-evasion@apeicentrealsace.fr
site : www.cat-evasion.fr

« Art à la Folie »

Geneviève WITZ

Réseau “Art à la Folie”
La Compagnie El Paso
85, tour de l'Europe
68100 Mulhouse
 06 10 69 81 31

Jeux de Noël

L

Le temps de l’Évasion

es adolescents de l’IMPro Le Sourcenord et leurs éducateurs
présentent un spectacle sur le thème des jeux de Noël traditionnels du
Moyen-Age. La représentation aura lieu avant Noël dans la grange du
Sourcenord à 1.000 mètres d’altitude. Comme il risque d’y avoir de la
neige, on s’équipera pour s’y rendre à pied. Un vin chaud sera proposé
après le spectacle.
Pour plus de précisions IME Les Allagouttes 03 89 71 20 83 ou IMPro Le
Sourcenord 03 89 71 23 38.

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

