C’est où partir ?

Lecture-Spectacle docu-ﬁction pour deux comédiens
créée à partir de souvenirs de voyageurs
sur les camps d’internement d’Ille et Vilaine
durant la Seconde guerre mondiale
et d’anecdotes sur le quotidien
d’enfants du voyage d’aujourd’hui.

Durée 35 min
Mise en scène / Gaël Le Guillou-Castel
Jeu / Aurélien Georgeault et Maria Savary
en partenariet avec AGV35 et le MRAP
soutiens / Ville de rennes, Rennes Métropole,
Fondation Abbé Pierre

La Caravane Compagnie
Créée à Rennes

en 2006, La Caravane Compagnie (association loi 1901) développe une action théâtrale professionnelle qui place
la rencontre avec les populations au cœur de ses interventions.
Nous proposons des actions artistiques à géométrie variable
tant sur la durée que des formes d’interventions.
Il peut s’agir de créations de spectacles ayant une vocation de large
diffusion, de projets ponctuels liés à des partenariats
et des territoires ou encore d’actions culturelles
notamment à travers la mise en œuvre d’ateliers.
Nous développons aujourd’hui un théâtre docu-ﬁction
entremêlant éléments réels et ﬁctionnels.
L’ensemble de nos projets est traversé par une même volonté :
jouer partout et pour tous en investissant tous types d’espaces.
Nous avons ainsi joué dans des caravanes, jardins, cours d’immeubles,
halls, théâtres, places de mairie, remparts, salles polyvalentes,
cabines téléphoniques, marchés, appartements HLM, chapelles,...

Le GIP AGV35
Le Groupement d’intéret public, Accueil des gens du voyage 35,
a pour mission principale de coordonner et d’accompagner
toute action ou projet qui favorise l’accueil des gens du voyage
en Ille et Vilaine et leur intégration dans l’environnement local.

le projet C’est où partir ?
Le GIP AGV35, conﬁe à La Caravane Compagnie des témoignages
de voyageurs publiés dans le livret
Histoire et Mémoire,
Le camp d’internement des nomades de Rennes 1940-1945.
(Ce livret est disponible en ligne sur le site d’AGV 35)
Ces témoignages, souvenirs d’enfance, racontent
la vie dans ces camps, mais aussi en temps de guerre.
L’arrivée dans ces camps,
la vie quotidienne, la scolarisation,
les relations avec les gardiens, les autres voyageurs,
la vie cachée, pour ceux n’ayant pas été enfermé,

En parallèle, La Caravane Compagnie réalise des collectes
auprès d’enfants du voyage d’aujourd’hui.
Sont abordées les questions de la vie sur les terrains, en caravane,
la manière dont est vécu le voyage,...
Comment vit on sur les terrains
Combien de fois par an
vous déplacez-vous
Est-ce que vous changez souvent d’école
Comment ça se passe
Avez-vous des amis
qui ne sont pas voyageurs

?
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A partir de ces deux axes,
nous avons créé une lecture spectacle.
Nous voulons ainsi mettre en parallèle
des histoires d’enfance d’hier
et d’aujourd’hui,
histoires ponctuées des textes de loi
qui interrogent le statut
des gens du voyage dans la ville,
dans la société.

La lecture spectacle
La lecture spectacle dure 35 minutes et est portée par deux comédiens.
Elle se compose :
► de témoignages de voyageurs
racontant leurs souvenirs
de la guerre,
► des différents textes de loi
relatif aux gens du voyage
de 1912 à aujourd’hui,
► de textes de ﬁction créés
à partir de collectes de paroles
sur des terrains d’enfants
du voyage aujourd’hui.
Les deux comédiens interprètent
successivement les différentes
paroles et personnages.

Le dispositif scénographique est simple et adaptable.
Il a été conçu dans l’idée de s’installer dans tout type d’espace.
Il s’agit d’un petit praticable de 2X2m,
les spectateurs sont installés sur trois côtés.
Au-dessus du praticable, un ﬁl à linge tendu sur lequel
sont accrochés les différents textes des comédiens
ainsi que les dates des textes de loi.
Ce spectacle a été créé comme un spectacle-outil déclencheur de réﬂexion.
À l’issue de la représentation, un temps de d’échange
est organisé en partenariat avec AGV35.
Ce temps permet de revenir et de d’approfondir les questions
que suscitent le spectacle.

Fiche technique
espace de jeu 5X5m minimum
prévoir :
► praticables 2X2m
► assises pour les spectateurs
► alimentation électrique
à proximité de l’espace de jeu

www.lacaravanecompagnie.com
la.caravane.compagnie@gmail.com
123 bvd de Verdun, 35000 RENNES
02 99 59 26 27 / 06 26 37 00 19

