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Un spectacle de la compagnie Le Passe-Muraille

Depuis 2011, la compagnie professionnelle Le Passe Muraille mène une
résidence d’artistes sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Baie de Somme. Dans ce cadre, elle a proposé en 2019 une série d’actions
culturelles dans la Vallée de la Somme.
"Racines", c’est au départ une série de rencontres conviviales avec des
habitants, sur plusieurs générations : élèves de primaire, adolescents
et personnes âgées. A l’issue de spectacles proposés par la compagnie à
Hallencourt et à Longpré les Corps Saints, la metteure en scène et autrice
Céline BRUNELLE a questionné des habitants sur leur vie quotidienne
d’hier et d’aujourd’hui dans leurs villages, sur leurs origines familiales, mais
aussi sur leurs aspirations futures. Puis, à partir de ces témoignages et des
archives historiques, elle a écrit un spectacle, mêlant théâtre et vidéo, et
s’adressant à petits et grands. Avec humour, "Racines" prend la forme
d’une émission de journalisme d’investigation, où les comédiens vous
emmènent en balade au travers des époques.
"Racines" sera présenté sous deux versions différentes : la même forme
mais avec des contenus qui varient, s’adaptant à la parole délivrée par les
habitants de l’une ou l’autre commune.
Texte et mise en scène : Céline BRUNELLE
Avec Nathalie DAHAN et Didier BARRER - Lumière, vidéo et son : David BRU

VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 20h30

Espace Culturel - Rue du Gl. Leclerc 80490 HALLENCOURT

SAMEDI 25 JANVIER 2020 à 20h30

Salle des Fêtes - 4, rue M. Saillant 80510 LONGPRE LES CORPS SAINTS
Entrée libre - Renseignements : 06 14 61 03 06 - contact@lepassemuraille.net
Avec la collaboration des communes et des écoles primaires de Hallencourt et de Longpré les Corps
Saints, du Collège des Cygnes (Longpré les Corps Saints), du Club de la Fraternelle des Aînés
(Hallencourt), du Club des Ainés (Longpré les Corps Saints). Grâce aux Archives et à la Bibliothèque
patrimoniale d’Abbeville, aux publications de la Section Patrimoine du C.I.S (Centre d’Initiation
Sportive) de Hallencourt. Avec le soutien de la Région Hauts de France, du Conseil Départemental
de la Somme et de la Communauté d’Agglomération Baie de Somme.
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