Excentrique, Agglopolys et la ville de Blois :
un premier partenariat qui commence fort.
En apprenant que la figure du héros était la
thématique de l’année dans l’agglomération,
il est apparu évident à l’équipe du festival
qu’il y avait là matière à ajouter de l’eau au
moulin.
La ville étape pour la représentation de
« Robert, Arlette, Fernand, Marie-Madeleine,
Jean... Acte 2: Portraits chantés », projet
mené par le GdRA avec cinq chorales de la
région Centre, était toute trouvée. Nos cinq
héros ordinaires, dont on découvrait les
récits de vie l’année dernière, avec la plus
grande émotion et une profonde affection,
sont chantés à Blois. Les choeurs qui les
avaient choisis donnent une interprétation
exceptionnelle d’une oeuvre unique autour
de la singularité des parcours individuels.
C’est avec enthousiasme que l’Ecole d’Art de
Blois et la Compagnie X-Press ont accepté
une mission de premier ordre : concevoir
avec cinq cents élèves des équipes de héros.
Chacune a imaginé, créé et confectionné
ses accessoires, ses costumes et ses pas
de danse, pour s’affronter sur scène lors
d’une Grande Bataille chorégraphique, dans
un stade bondé et surchauffé. Deux projets
d’envergure à la hauteur de nos rêves
héroïques.
Deux spectacles extraordinaires à ne
manquer sous aucun prétexte !

4 juin / 20h30 / Stade JEAN LEROI /
2h / Tout public / Gratuit
Chahut plastique et chorégraphique.
Avec Alain Goulesque de l’École d’Art de
Blois et Abderzak Houmi de la compagnie
X-Press, vingt classes des écoles de Blois
ont passé une partie de l’année scolaire
à préparer un joyeux charivari, entre
bataille costumée et défi chorégraphique.
Chacune a travaillé avec les enseignants
de l’École d’art et le chorégraphe, afin
de confectionner les accessoires qui
permettent de différencier les tribus et
d’inventer la démarche, les gestes, les
attitudes et la danse de l’équipe.
Ce projet colossal est également porté
par les maisons de quartier et les centres
de loisirs de l’agglomération, qui ont
réalisé, lors d’ateliers, les décors et les
personnages qui envahiront le stade aux
côtés des héros.
Sous le soleil de juin et les bannières
colorées, les régiments de mômes
dans leurs costumes de héros sont
prêts à défendre leur nom lors de La
Grande Bataille. Un chahut plastique et
chorégraphique dans un stade bondé,
grandiose spectacle de fin d’année pour
dire au revoir à l’école primaire. Que les
joutes commencent !
www.cie-xpress.org
www.lagrandebataille.fr

Directeur artistique et chorégraphie : Abderzak
Houmi / intervenants : Anna Coudré, Abderzak Houmi /
SCÈNOGRAPHIE : RÉMI BOINOT / ANIMÉ PAR THOMAS VDB / ATELIERS
ARTS PLASTIQUES PAR LES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE D’ART
DE BLOIS / Chapelière : Véronik Ernest
Compagnie XPress, l’Ecole d’Art de Blois et des
enfants de 20 classes de CM2 (performance
collective)

1er mars au 26 mai • 20 ateliers avec les enfants,
d’une semaine à l’école d’Art puis de 2 jours avec le
chorégraphe dans les écoles. 2 jours de répétitions
tous ensemble.

5 juin / 22h / Jardin de l’Evêché / 1h15 / Tout public / Gratuit
ACTE 1: IL ÉTAIT CINQ FOIS (juin 2009)
En juin 2009, à travers une petite forme
alliant l’image, la danse, la musique, le
texte et l’exposition, le public découvrait
avec émotion ces cinq héros ordinaires.

Chœurs et gens d’ici. À l’initiative
d’Excentrique et en partenariat avec
Cépravoi, le GdRA – compagnie de théâtre
d’actions – a rencontré cinq ensembles
vocaux amateurs de la région Centre pour
vivre une création commune.
Colla Voce, La Notina, Ars Nova, Vicus
Aureus et les Chants DO Ré ont invité une
personne chère pour lui rendre hommage.
Devant la caméra, ces héros ordinaires de
la région, (Robert, Arlette, Fernand, MarieMadeleine et Jean) ont ainsi confié leur
histoire.
Un projet sur deux ans pour laisser le
temps aux 180 choristes participant de
se rencontrer, s’investir, se positionner et
partager une formidable aventure humaine.

Avec la complicité des élèves de CM1 et CM2
des écoles de Blois.

ACTE 2: PORTRAITS CHANTÉS
Pour le deuxième et dernier acte,
Christophe Rulhes, Julien Cassier et
Sébastien Barrier, avec la complicité du
chef de chœur Raphaël Terreau, mettent en
musique et en voix ces récits. En hommage
à leurs héros - qui sont devenus un peu
les nôtres - les chorales chantent leur
histoire. Un concert monumental où tous
les participants sont réunis au jardin de
l’Évêchés, la Loire en guise de décor, pour
retracer ces témoignages à travers la vidéo,
le chant et le mouvement.
Les oreilles ravies, le sourire aux lèvres et
peut-être même la larme à l’œil... un beau
moment d’émotion en perspective.
www.le-gdra.blogspot.com

Conception : le GdRA / Christophe Rulhes, Julien Cassier,
Sébastien Barrier / Ecriture, mise en scène, composition
musicale : Christophe Rulhes / Collaboration artistique
et musicale : Raphaël Terreau / Jeux d’acteur : Sébastien
Barrier / Images et vidéo, scénographie : Julien Cassier /
Dessin en direct : Benoît Bonnemaison-Fitte / Son : Pedro
Theuriet / Régie Technique et lumière : David Löchen /
Interprétation : le GdRA, les chœurs Colla Voce, La Notina,
Ars Nova, Vicus Aureus, la chorale des Chants DO Ré et
leurs chefs de chœurs respectifs Frédérique Lafon,
Isabelle Guérin, Raphaël Terreau, Patrick Bourset, Anne
Dubreuil. Avec les participations et les littératures orales
de Arlette Mergy, Fernand Blanvillain, Jean Puzelat, MarieMadeleine Gaillard, Robert Chabot.

en partenariat avec le cepravoi.

5 juin / À partir de 21H / jardin de l’ÉvÊchÉs / en continu / Tout public
Installations sonores et plastiques.
Projet itinérant, conçu avec dix artistes
du Collectif Métalu A Chahuter et six
classes de cinq lycées agricoles : le Lycée
Agricole et Viticole d’Amboise, le Lycée
Agricole de Chartres La Saussaye, le Lycée
Professionnel Agricole de Montoire sur le
Loir, le Lycée Agricole de Tours-Fondettes
et le Lycée Agricole de Vendôme.

Dix artistes et six classes se sont investis
pendant toute une année pour construire
ensemble un coin de verdure qui raconte
les utopies de nos temps, la vie et la
jeunesse, des histoires qui font peur
ou rêver, et tout un tas d’objets pleins
d’humour, d’idées et d’idéaux.
Une scénographie bucolique et
nomade, dans laquelle le public circule
à la recherche de sensations agricoles
curieuses et rassurantes. Entre les
branchages, des pelletées de bizarreries
d’inspiration végétale. Des outils nouveaux,
tels le boomerang qui sème tout seul
et la machine à faire rougir les tomates.
Des portraits composés d’épluchures de
légumes remontent le temps. Des surprises
olfactives et sonores évoquent souvenirs,
émotions et ambiances, personnelles ou
collectives. Des lectures sur le thème de la
nature seront la bande originale d’un film à

vivre, les sens gagnés par le terroir.
Un musée vivant et ambulant, à découvrir
à chaque étape d’Excentrique. On peut
aussi regarder pousser le projet sur le site
internet et le blog du Jardin des utopies
conçu par les élèves.
www.jardin-des-utopies.com
www.jardindesutopies.over-blog.com

« Les machines de jardinage utopiques » avec les artistes
Al1 & Ant1 et Julien Aillet (Lycée agricole La Saussaye de
Chartres) - « Humus erectus ! » avec Jean-Marc Delannoy
(Amalgamix) (Lycée Agricole et Viticole d’Amboise) «Groupement d’Affichage et d’Echange de Com ou GAEC»
avec Eric Heilmann (Amalgamix) (Lycée Agricole de Montoire
sur le Loir) - «La ceinture végétale » avec Delphine Sekulak
(Hirsute), Christophe Carpreau (Les Proto-Types) (Lycée
agricole de Vendôme) - « Les petits quotidiens » avec Laure
Chailloux (Les 2Ailes), Louise Bronx (Les 2Ailes), Delphine
Sekulak (Hirsute), Al1 & Ant1 (Lycée de Tours-Fondettes)
- «Si mon lycée était un jardin» avec Sandrine Châtelain
(Cendres la Rouge), Al1 & Ant1, Louise Bronx (Les 2Ailes)
(Lycée de Tours-Fondettes)

Avec la complicité des lycées agricoles d’Amboise,
Chartres, Montoire-SUR-LE-LOIR, Tours-Fondettes
et Vendôme.

blois / 4 juin
20H30 • La grande bataille • stade jean leroI • gratuit

blois / 5 juin
21H00 • jardin des utopies • jardin de l’évêché • gratuit
22H00 • «robert, arlette, fernand...» • jardin de l’évêché • gratuit
Point Information • place louis XII • 13H30 à 18H30
Buvette ET Point Information • jardin de l’évêché • 21H00 à 23H00
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Point Information • place louis XII • 13H30 à 18H30
Buvette • 19H30 à 22H30

