
une expérience artistique et humaine
SAISON 2023

ATELIERS



Tout au long de l’année, trois artistes associé·e·s du Théâtre du Peuple sillonnent le 
plateau des Mille Étangs à votre rencontre, habitant·e·s et/ou amoureux·se·s du territoire, 
pour partager le temps d’un weekend, une expérience artistique et humaine. 
Pendant trois ans, rencontres, spectacles, ateliers d’écriture, récoltes de paroles,  
initiation au théâtre pour les plus jeunes, rythmeront cette résidence portée par l’auteur 
Julien Gaillard et le groupe de musique Fergessen en vue de créer une œuvre collective 
en 2024 qui sera présentée au bord de l’étang de la Grande Chaussée à La Lanterne.
Cette année, les artistes vous invitent à participer à un ou plusieurs weekends d’ateliers 
gratuits et ouverts à toutes et tous. Ces ateliers ne nécessitent aucune connaissance  
ni pratique de l’écriture ou de la musique.
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Paysages du dedans 
Atelier d’écriture avec Julien Gaillard

Durant cet atelier d’écriture nous nous poserons la 
question de la représentation de la vie psychique.  
Nous écrirons, nous lirons. Nous parcourrons l’histoire 
de la littérature afin d’observer l’invention (au sens  
archéologique du terme) de cette chose étrange qu’il  
est convenu d’appeler l’intimité, la vie intérieure.  
On verra que cette vie, qu’on laisse parfois à l’alcôve  
ou à l’impudeur, n’est en rien séparée des enjeux  
historiques, intellectuels et politiques qui traversent  
et font le monde.

10 h – 17 h
• Samedi 22 et dimanche 23 avril
• Salle de l’ancienne école (à côté de la mairie), 
• 5 route du village, Écromagny
• Samedi 13 et dimanche 14 mai
• Salle de l’ancienne école, 5 route du village, 
• Écromagny
• Samedi 17 et dimanche 18 juin
• Salle de l’ancienne école, 5 route du village, 
 •Écromagny

L’écho des étangs
Atelier paroles et musique avec Fergessen  
(Michaëla Chariau et David Mignonneau) 

Au cours de cet atelier, nous vous inviterons à raconter 
la vie sur le plateau des Mille Étangs. Nous mettrons 
des mots sur vos ressentis et vos histoires, passées,  
présentes, futures, réelles ou imaginaires. Autour des  
plus beaux passages issus de vos récits, nous créerons  
une atmosphère musicale, où la voix prendra toute  
sa place.

10 h – 17 h
• Samedi 28 et dimanche 29 janvier
• Salle des fêtes, 40 rue du Tram, Ternuay
• Samedi 4 et dimanche 5 février
• Salle des fêtes, 2 rue de la Verrerie, Miellin
• Samedi 25 et dimanche 26 février
• Salle des fêtes, 40 rue du Tram, Ternuay
• Samedi 4 et dimanche 5 mars
• Salle des fêtes, 2 rue de la Verrerie, Miellin
• Samedi 15 et dimanche 16 avril
• Salle des fêtes, 40 rue du Tram, Ternuay
• Samedi 29 et dimanche 30 avril
• Salle des fêtes, 2 rue de la Verrerie, Miellin

Inscription auprès de rp@theatredupeuple.com, 
+33 (0)3 29 61 97 60
D’autres ateliers auront lieu en 2023,
pour être tenu informé des prochaines dates, 
consultez régulièrement theatredupeuple.com


