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Le contexte
En 2013, nous avons créé C’est où partir ?, spectacle
documentaire autour des gens du voyage. Ce projet était
soutenu par la Fondation Abbé Pierre. Suite a cette première
rencontre, la Fondation Abbé Pierre nous passe commande
d’un spectacle documentaire autour des jeunes en errance.
Le spectacle
Cette création s’est construite à partir de collectes de
paroles de jeunes à la rue à Rennes et Brest.
Pendant plusieurs mois, les artistes de la compagnie sont
allés à la rencontre des jeunes à la rue dans des lieux
d’accueil, des espaces d’aide sociale et dans la rue.
En paralelle, nous avons rencontré la Croix Rouge, des
travailleurs sociaux, des éducateurs de rue et des
associations leur venant en aide.
A partir de toutes ces rencontres, nous avons déﬁnit des
thématiques : le squat, la consomation d’alcool et de
stupéﬁants, la violence, les espoirs, la manche...
Puis Aurélien Georgeault Loch, auteur de la compagnie
a écrit une série de textes.
Le spectacle est composé de ces textes, associé à des textes
de lois (droit au logment, arrêté anti-chien...) et des textes
sociologiques relatifs à la vie dans la rue.
Au pire tu traces cherche à raconter la vie des jeunes à la
rue, à dire de l’intérieur ces conditions de vie, en gardant
comme axe central la question du logment :
Où tu vis ? Qu’est-ce que tu vis ?
Pourquoi tu y vis ? Où tu veux vivre ?
Fiche technique

La Caravane Compagnie

-

La Caravane Compagnie est une compagnie de théâtre
professionnelle implantée à Rennes. Crée en 2008, nous avons
commencé notre activité par la création de pièces du répertoire
théâtral contemporain,en parallèle à de nombreuses actions
autour de la lecture et de l’écriture. Depuis 2011, nous nous
sommes centrés sur le développement de « projets de territoire
» où la création d’un théâtre documentaire s’invente à partir de
collectes de paroles. Ainsi, nous avons questionné le rapport à la
lecture des habitants de Bécherel, cité du livres, puis la question
du voisinage auprès des habitants de Villejean, un quartier de
Rennes. C’est ce que nous mettons en place aujourd’hui dans
l’ensemble de nos créations : Les Musées de Famille, mêlant
théâtre, installations plastiques et sonores pour raconter la
famille aujourd’hui, Quand est ce qu’on arrive ?, spectacle
crée à partir de paroles d’enfants autour de la famille et
de la migration, C’est où partir ?, spectacle autour
des gens du voyage...
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un branchement électrique
se joue en intérieur comme en extérieur.
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