« SAUDADE » – PIECE DE THEATRE PARTICIPATIVE
Les 20 & 22 octobre 2019 à Charleval

ESPACE LIBRE centre social & ISABELLE ASTIER auteure et metteuse en scène vous proposent deux
représentations théâtrales et musicales, qu’au Canada, on appelle « communautaire ».
Le théâtre communautaire ou l’art comme permettant de :
 renouer avec l’histoire du territoire,
 mobiliser ses habitants dans la redécouverte et la transmission d’une mémoire collective, d’un
patrimoine culturel,
 contribuer à l’émancipation de tout un chacun par la construction d’une parole ayant une portée
sociale, et par sa théâtralisation, mettre le territoire en fête…
SAUDADE
Cette création originale s’inspire de témoignages d’habitants du territoire, des comédiens, et de
l’accompagnement de l’auteure et metteur en scène professionnelle Isabelle Astier.
Vous allez vivre y vivre une aventure théâtrale et musicale « extraordinaire ». Un compte à rebours va
commencer : celui de l’histoire de CHARLEVAL. Vous allez vous retrouver dans une escale dans le temps, celle
des années 1960 et 1970.
Au total près d’une quarantaine de « Rallumeurs d’Etoiles » : une équipe de 24 Comédiens de 8 à 88 ans, des
équipes pour les costumes, les décors et la technique … et les précieux témoignages d’une vingtaine
d’habitants de Charleval.
Tous sont portés par l’envie de fêter avec vous ces années riches en évènements : de l’arrivée de
l’immigration portugaise, aux premiers pas sur la lune, à mai 68 et l’arrivée de la télévision et des yéyés…
Nous souhaitons rendre hommage à ces vies, à cette mémoire collective du territoire de Charleval que le
théâtre est à même de revivifier et de fêter avec des spectateurs de tous âges.
A la salle de Charles IX, le dimanche 20 octobre à 17h30 heures et le mardi 22 octobre à 20h30.
Durée : 1h30
Tout Public, Humour, Musique, Nostalgie …

A propos d’Isabelle ASTIER et le théâtre communautaire – www.isabelleastier.com

Depuis 2001, dans l’Archipel de St Pierre et Miquelon pour M.C.P, elle effectue un travail
d'écriture théâtrale : Jeux de Femmes, Au gré des vents, Ancrage, Mariages en Acadie, Un Noël
pour les Mi'kmaqs, Salle de Bal, Des marins dans le Chœur… Les spectacles sont joués à
Miquelon et à St Pierre, au Québec, au Nouveau Brunswick. Elle a participé en 2014 au Festival
International du Théâtre Communautaire avec « Au Gré des vents » en collaboration avec
Alexandra HERNANDEZ. Le documentaire d'Anne BONNEAU, « Un théâtre en hiver » 52 mn,
RFO et Beta Prod, retrace la portée sociologique et artistique de cette démarche, diffusions
sur France ô, SPM, et dans divers festivals dont le Festival du Théâtre insulaire à Groix.
C’est forte de ce savoir-faire en théâtre communautaire et d’une première mise en œuvre de
ce type de démarche en métropole (« Nos premiers mai en fête ») qu’Isabelle ASTIER a
proposé à l’Espace Libre de Charleval et à ses habitants de tenter l’expérience.

Espace théâtrale, Espace Libre – www.espacelibrecharleval.com

Fort de ses valeurs d’éducation populaire, Espace Libre ne pouvait que dire « Oui » à
l’aventure.
La mise en mouvement du territoire, l’engagement citoyen, ont toujours fait partie de
l’ADN d’Espace Libre. Mais aussi : le respect des histoires et parcours de chacun, la
mobilisation de la diversité des talents des habitants au service de la construction d’une
histoire collective.
Une histoire collective qui se nourrit de mémoire, d’espoirs, de désirs et de rêves. Elle
se tisse dans le vivre ensemble de manière intergénérationnelle.
Lier mémoire, art et transmission, voilà le pari dans lequel nous nous sommes engagés au travers de
SAUDADE.
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