
Les balades poétiques
Se balader quelque part au son et à la lumière de poèmes...

Théâtre / Arts de la rue / Poésie

Production : Compagnie L'Artère, Association Des idées plein la Terre

Durée approximative : de 30 min à 1h30 (selon le trajet)
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Pourquoi une balade poétique ?
La compagnie L'Artère emmène en balade dans des espaces naturels, ruraux ou

urbains pour faire voir et entendre ces espaces communs ou inconnus avec les mots de

poètes. Nous faisons le pari que de prendre le temps d'une balade au cours de laquelle

sont interprétés une sélection de poèmes ouvre les perspectives de ceux et celles qui se

baladent et leur font voir le lieu autrement : avec un regard neuf, avec une oreille attentive

et un imaginaire ouvert.

La compagnie L'Artère a pour objectif de sensibiliser ses artistes et ses spectateurs

à l'environnement en entrant en rapport sensible avec lui. Ces balades poétiques sont

donc une proposition pour prêter une attention particulière aux endroits que l'on traverse

en se promenant, que ce soit des lieux quotidiens ou des lieux nouveaux, que l'on explore

pour la première fois et que l'on soit randonneur/randonneuse aguerri/e ou simple

flâneur/flâneuse.

Cette forme théâtrale est la première création de la compagnie. Elle est un pari pour

emmener la poésie en balade et se laisser guider par elle.
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Les poètes de la balade
Les poèmes de la balade sont de France et d'ailleurs. Chacun / chacune a sa

langue et porte un regard personnel sur le monde qui l'entoure. Les poèmes sélectionnés

l'ont été pour la sensibilité du rapport de l'humain à son environnement. Ils sont : Arthur

RIMBAUD, Jules RENARD, Nâzim HIKMET, Téophile GAUTIER, Emile VERHAEREN,

Federico GARCIA LORCA, Fernando PESSOA, Jacques PREVERT.

Les guides de la balade
Les guides ne sont pas des animateurs nature (quoique) ce sont les comédiennes

et le comédien de la compagnie. Chacun, chacune avec son énergie propre et sa

singularité donne une interprétation des textes de la balade. Ensemble, avec leurs corps

et leurs voix, ils composent des tableaux et invitent les baladeurs et les baladeuses à

écouter, regarder et sentir leur environnement. Ils sont Delphine LE BEUVANT, Diane

GIORGIS et Robin BABEY.
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La compagnie L'ARtère
L'Artère ça transporte la vie de ton cœur à ton cerveau

De ton cœur à tes autres muscles (le cœur est un muscle, oui)

De ton cœur à tes organes.

Sans tes artères, ton cœur bat

Dans le vide.

L'artère ça se remplit de monde aussi

Ca traverse un pays, une ville ou un centre commercial

Et tout le monde y passe, souvent au même moment

Parce que ça relie les choses et

Les gens.

L'Artère ça pulse

L'Artère ça bat

L'Artère ça bout et ça grouille

L'Artère c'est la vie qui coule en toi.

L'Artère c'est le nom de la branche artistique de l'association Des idées plein la Terre.

Théâtre et recherche de lien entre nous les humains et ce/ceux qui nous entoure.

Théâtre mais pas que

La volonté de l'Artère c'est de chercher

Le lien

Le sensible

Dans nos vies, dans leur frottement les unes aux autres par la création d'oeuvres vivantes.

Le projet de L'Artère c'est de questionner
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Notre monde présent, nos vies présentes

De recueillir et de créer du sensible au contact du monde du contact sensible au monde et

D'envisager des possibles

Dans les brèches et les friches.

La compagnie L'Artère est le volet artistique de l'association Des idées plein la

Terre, qui agit dans le domaine de l'éducation à l'environnement et à la citoyenneté.

Comme l'association Des idées plein la Terre, L'Artère prend ses racines sur les terres de

la ferme de La petite Claye, à Pleine-Fougères. Zone rurale du Pays de St Malo, la

création artistique n'y est plus guère présente. Là où l'art a déserté, L'Artère va le faire

repousser. Avec exigence et avec ouverture, faire du théâtre avec et pour celles et ceux

qui sont en dehors de lui.

Les artistes de L'Artère, permanents ou amis qui s'associent ponctuellement au

projet, veulent travailler en réseau avec d'autres compagnies, d'autres collectifs artistiques

et avec les habitants du Pays de St Malo et des pays où les rencontres les mèneront, car

la création vivante se nourrit de son frottement avec la vie. Ils veulent être en prise avec le

monde et agir sur lui.
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Conditions techniques pour l'accueil d'une balade
poétique

Le spectacle se déroule en extérieur, dans tout lieu où il est possible d'imaginer un

parcours pour un groupe de personnes.

Trois comédiens sont présents pour le spectacle et ce dernier est adapté à tous les

âges de public.

La balade poétique a été travaillée à partir de la ferme en maraîchage biologique de

Christophe AUBRY, située à Pleine-Fougères, en Ille et Vilaine et à partir des chemins

qui l'environnent. Cependant, cette balade peut s'adapter à tous type d'espace extérieur,

public ou non, fermé ou ouvert. Si vous souhaitez accueillir une balade poétique pour une

manifestation ou un événement ou encore dans votre programmation culturelle ou même

dans le cadre scolaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour que nous puissions

envisager l'adaptation du spectacle à votre lieu.

Les balades poétiques

COMPAGNIE L'ARTERE – Association Des idées plein la Terre

contact@diplt.org / 07 81 82 09 26
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