Spectacle «Dale Recuerdos XXIII»
Conception et mise en scène : Didier Ruiz

« L’idée est de faire remonter des bribes de vie à la lumière, comme
avec ces tapisseries anciennes que l’on redécouvre en grattant le vernis
qui les a recouvertes au fil du temps ».
Après Béziers, Avignon, Santiago du Chili, Moscou, Saint-Ouen…,
Didier Ruiz crée la 23ème version de ce projet de théâtre participatif
sur le territoire de Nozay. L’occasion de convoquer l’histoire à travers
une série de portraits qui nous font sentir étrangement proches des
hommes et des femmes qui se confient à nous.

Plus d’infos sur www.spectacles-pierrebleue.info
Renseignement et réservation :
Office de Tourisme de la Région de Nozay
02 40 79 31 64 ou accueil@tourisme-nozay.fr
Coréalisation Le Grand T – Scène conventionnée Loire-Atlantique et la Communauté
de Communes de la Région de Nozay dans le cadre du Projet Culturel de Territoire
élaboré avec le Conseil général de Loire-Atlantique, avec le soutien de la DRAC.
Opération sollicitant le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural du
programme LEADER du Pays de Châteaubriant.
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Vendredi 12 et samedi 13 avril à 20h30
Dimanche 14 avril à 15h
La Grigonnais – Salle du Mil’Lieu
À partir de 12 ans
Plein tarif : 11€ / Tarif tribu : 9€ / Tarif réduit : 7€

Cette année, le Pôle d’Orientation et de Programmation (P.O.P)
de la Communauté de Communes de la Région de Nozay
accueille Didier Ruiz, metteur en scène de la compagnie des
Hommes, pour une résidence de territoire autour du thème de
la mémoire. Durant plusieurs semaines, il ira à la rencontre
d’une dizaine de personnes âgées pour écouter et récolter
leurs récits. Il les invitera à être acteurs de leur propre histoire,
dans un spectacle qu’il écrira à partir de leurs souvenirs…
Autour de ce projet, des liens vont se tisser avec différents
publics et partenaires. Cette résidence sera également
l’occasion de proposer des animations : pièce de théâtre, exposition de photos,
rencontres publiques, interviews…

Thierry Roger,

Vice-Président de la CCRN, en charge de la Culture

Actions culturelles :
à la rencontre des publics
Un projet autour du témoignage... Les élèves de 3ème A du Collège St-Joseph
partent à la découverte des personnes âgées de leur entourage pour collecter leurs
souvenirs. Après ces échanges, la classe préparera des textes inspirés du « Je me
souviens » de Georges Perec.
Restitution le vendredi 22 mars, 18h00 à la Bibliothèque de Nozay.
Des rencontres intergénérationnelles... La 3ème C du Collège Jean Mermoz a
invité des personnes retraitées à partager des moments communs. Cette
confrontation des générations et des langages les mènera à l’élaboration d’un
dictionnaire intergénérationnel...
Le metteur en scène ira aussi à la rencontre des élèves pour présenter sa façon
de mener les comédiens amateurs jusqu’au spectacle...
Les saffréens du Conseil Municipal d’Enfants, accompagnés par des élus ainsi
qu’un animateur de LaMano, iront à la rencontre d’habitants ayant connu le début
du XXème siècle. Ils collecteront la parole de leurs aînés et la traduiront par un
recueil de témoignages. Ces rencontres seront filmées pour une transmission aux
autres enfants de Saffré.
Les « bords de scène » : après les représentations de Dale Recuerdos XXIII les
spectateurs pourront retrouver toute l’équipe du spectacle pour discuter de cette
expérience originale…
Uniquement le vendredi 12 et le dimanche 14 avril.

Animations :
« d’hier à aujourd’hui »...
Week-end « D’un âge à l’autre » les 22, 23 et 24 mars
* Expo : inauguration de l’expo photo consacrée aux précédentes versions du « Dale
Recuerdos » en présence de Didier Ruiz et de participants. Les élèves de 3ème A du
Collège St-Joseph présenteront une mise en voix des interviews réalisées.
Vendredi 22 mars, à 18h00, Bibliothèque de Nozay.
* Cinéma : « Et si on vivait tous ensemble ? » de Stéphane Robelin. Ciné-débat au
Cinéma le Nozek sur le thème du logement, en partenariat avec le CLIC.
Samedi 23 mars à 16h00, Cinéma de Nozay.
* Théâtre : « Petit almanach des Mestiers Improbables et Disparus » de la Caravane
Compagnie proposé par le Réseau intercommunal des Bibliothèques.
Dimanche 24 mars à 16h30, Salle du Mil’Lieu de La Grigonnais. Gratuit-réservation conseillée.

Rencontres
* Atelier d’écriture (10 personnes) sur le thème du souvenir animé par Régis Langlais.
Vendredi 5 avril à 20h30 à la Bibliothèque de La Grigonnais.
Inscription à la Bibliothèque de Nozay au 02 40 79 31 65.
* Visite du Maquis de Saffré avec Etienne Gasche, le dimanche 7 avril. Rendezvous à 10h30 à la Bibliothèque pour organiser le co-voiturage ou à 11h00 au Maquis.
Apéro-dédicace, à suivre, Salle Verte de Saffré, pour son livre « Mémoires du Maquis
de Saffré ». Projection d’une vidéo sur ce thème.
* Rencontre avec Madeleine Lucas pour son témoignage dans le livre de
Jean-Claude Kaufmann « Mariage, petites histoires du grand jour, de 1940 à
aujourd’hui », suivie d’un verre de l’amitié.
Dimanche 14 avril à 11h00, à la Salle Verte de Saffré.
* Dimanche de fête : l’association ISAC nous embarque avec le concert « Jour de
fête », un cabaret swing qui revisite les standards des années folles de Piaf à Brel
ou encore Bourvil. Avec Emilie Drouet, François Saumonneau et Corentin Rotureau.
Dimanche 14 avril à partir de 11h45, place du Séquoia, Saffré.
* Rencontres d’auteur : Trois lectures/rencontres publiques avec Stéphane Jaubertie
sont organisées pour sa pièce « Jojo au bord du monde ». Dans le cadre du dispositif
« Je lis du Théâtre ».
Abbaretz : lundi 15 avril, à 18h30 à la Bibliothèque, Puceul : mardi 16 avril, à 18h00 à la Salle du
Puits, Nozay : mardi 16 avril à 20h30 à la Bibliothèque Tournepage.

