
 
cie sound track

Coupon d’inscription pour 

Les instantanés

et

Les coulisses de la fabrique d’un spectacle

Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont | salle de répétition
du 17 au 25 novembre 2015, tous les soirs à 18h30
et le jeudi 26 novembre à 14h00

NOM :     PRÉNOM : 

ADRESSE MAIL :     
 
TÉLÉPHONE : 

j’assisterai aux rencontres suivantes, à 18h30 (ou à 14h00 le 26 novembre) (cocher les cases)

Mardi 17 novembre        Instantané n°1 avec Fabien Joubert, comédien
Mercredi 18 novembre   Les coulisses n°1 «Les Directeurs de strucutres culturelles» 

avec Philippe Sidre l TGP de Frouard et Philippe Cumer l Le Nouveau Relax...
Jeudi 19 novembre         Instantané n°2 avec Sophie Daull, comédienne et auteure 
Vendredi 20 novembre   Les coulisses n°2 «Les compagnies du territoire Haut-Marnais»

avec les compagnies Les décisifs, Nie Wiem, sound track et animé par Catherine Redelsperger
Samedi 21 novembre     Instantané n°3 avec Marine Mane, comédienne, auteure, metteuse en scène 
Lundi 23 novembre         Les coulisses n°3  «le collectif du 20 janvier et la future grande région»
Mardi 24 novembre        Instantané n°4 avec Violaine Schwartz, comédienne, chanteuse, romancière 
Mercredi 25 novembre   Instantané n°5 avec Elise Fontenaille, écrivaine 
Jeudi 26 novembre 14h00  Action scolaire, avec 3 classes de l’école de Clefmont et Elise Fontenaile

pour tout renseignement contacter : 

Catherine Mortier | 06 86 41 70 19 | production@ciesoundtrack.com
Patricia Dallio | 06 37 45 61 59 | contact@ciesoundtrack.com

merci de renvoyer ce bulletin d’inscription à : contact@ciesoundtrack.com

Pistes de réflexions et questions à compléter

- Les diffuseurs invitent des artistes et des spectateurs : quelles sont nos réflexions, nos 

expérimentations pour donner corps à cette proposition ? 

- la création artistique c’est aussi “l’art de faire ensemble”, de ne pas travailler selon la logique 

du marché, de co-créer un langage nouveau : est-ce que cela peut être un moteur pour le 

développement du territoire ? Quelle énergie les artistes peuvent-ils injecter sur le territoire ? 

- La place de la création dans le développement du territoire : quelles questions avons nous à poser 

aux élus, quelles propositions avons nous à leur faire en tant qu’artistes et citoyens ? 

- Un projet de territoire est un bien commun, pas une propriété mais un ensemble de ressources à 

partager, à valoriser : selon quel processus ? pour que ce bien commun ne s’épuise pas, pour qu’il 

soit partagé par tous, pour qu’il nous épanouisse localement et nous ouvre sur le monde global ? 

- Comprendre son territoire : peut-on dire que les artistes sont des « agents doubles » car il font le 

lien entre le réseau local et le réseau spécialisé global, qu’ils sont des médiums qui permettent de 

comprendre le territoire ? : quels exemples d’expérimentations ?

....

à vous :

Cochez ici la/les case(s) du ou des jour(s) d’atelier au(x)quel(s) vous souhaitez participer

        mercredi 18 novembre       vendredi 20 novembre      lundi 23 novembre

             Au plaisir de vous lire et de vous entendre
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