COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une balade urbaine originale à Charleville-Mézières !
Alan Payon, compagnie Le pont volant - Les enfants sauvages accompagnera d’octobre 2014 à mars 2015 un
collectif de jeunes qui réalisera une Balade Urbaine, sous la forme d’une performance, dans le cadre du
printemps des poètes 2015.
La balade est un des volets phares d’un vaste projet de médiation autour des grand-mères et des écritures du
réel, mené par la compagnie pour le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.
Pendant six mois, le collectif se réunira à plusieurs reprises. Les premières séances seront consacrées à la prise
de connaissance du matériel documentaire collecté par Alan Payon auprès de dames nées entre 1910 et 1930,
vivant actuellement dans des structures d’accueil des seniors des Ardennes. Ensuite les participants vont
apprendre les techniques d’interview et d’écriture.
Sur la base de ce matériel documentaire, le collectif pourra construire un spectacle déambulatoire retraçant les
souvenirs évoqués par les personnes interviewées et qui investira lors du printemps des poètes en mars 2015,
les rues de Charleville-Mézières.
L’auteur Alan Payon et la comédienne-marionnettiste Elena Bosco, inscrivent leur travail de recherche artistique
dans les écritures du réel, en créant à partir de témoignages, de rencontres, d’ateliers… Le projet Nos grandmères aboutira à la création d’un spectacle qui sera présenté à l’occasion de la 18ème édition du festival du 18
au 27 septembre 2015.
Deux structures locales sont à ce jour impliquées dans le projet de la Balade Urbaine ; l’association Savoir pour
réussir et la Madef. La porte reste néanmoins ouverte à des nouveaux participants !
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