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L'interculturalité est au coeur de la création de la compagnie Débrid'Arts, qui a construit une aventure pas comme les autres,
sur plus de dix ans : l'Odyssée des enfants. Au terme de leur long parcours, le spectacle l'arbre qui a gêné ma logique, saison 2,
met en avant uneOdyssée des familles.

Un concept original
Pour sa deuxième saison, L'arbre qui a gêné ma logique, introduit la notion d'intergénération : c'est-à-dire qu'auparavant, la
compagnie travaillait uniquement avec des enfants. Elle voulait dans un premier temps promouvoir et implanter la notion de culture,
c'est pourquoi, le spectacle s'est créé sur plusieurs continents : en France, à Aix-en-Provence et au Maroc, à Marrakech.
Plusieurs écoles ont rassemblé leurs élèves pour mélanger plusieurs cultures et disciplines artistiques.

Rassemblement intergénérationnel
Le spectacle est réalisé à partir de récits de vie, de destins croisés, d'interviews de seniors, ayant chacun leur spécificité
culturelle et personnelle. L'arbre qui a gêné ma logique est un travail qui mêle les paroles d'enfants, d'adultes et de seniors, qui
avec leurs expériences de vie différentes va donner des témoignages avec des points de vue divergents.
La compagnie Débrid'Arts présente un spectacle multiculturel et intergénérationnel, où petits et grands sont sur scène pour
partager leurs différences et leurs points communs, à découvrir avec vos enfants !
Publié le 17/03/2014 à 15:24:51 par Salomé Eon

x
o

A Aix-En-Provence, Salle du Bois de L'Aune Du 13 au 14 Juin 2014
Salle du Bois de L'Aune
1 Place Victor Schoelcher
+ d'infos

o

Prix :
Gratuit

o

Horaires :
Vendredi 13 juin à 14h et 19h30 et samedi 14 juin à 14h30

o

Réservation / Billetterie :
Renseignements et réservations au 04 42 93 85 40

/¶LQIRGHVGHX[ULYHV

  (Photos  Corinne  Ceroni)  

  
  
  
  
  

A ix-en-3URYHQFH/DFRPSDJQLH'pEULG¶$UWVSUpVHQWHOHV
HWMXLQ/¶DUEUHTXLDJrQpPDORJLTXHVDLVRQXQ
spectacle intergénérationnel et multiculturel
mardi 10 juin 2014
/¶2G\VVpHGHVHQIDQWV 3KRWR&RULQQH&HURQL
(Photo Corinne Ceroni)
/DFRPSDJQLH'pEULG¶$UWVPqQHGHSXLVDQVXQHDYHQWXUHFXOWXUHOOHHWDUWLVWLTXHDYHFGHV
HQIDQWVGHGLIIpUHQWVSD\V©/¶2G\VVpHGHVHQIDQWVª'HVHQIDQWVGX4XpEHF- Théâtre des
Gros Becs, du Maroc - Fondation Dar Bellarj et de France ± école Wallon - se réunissaient sur
VFqQHDXWRXUG¶XQWH[WHGH-HDQ&DJQDUGpFULWjSDUWLUG¶DWHOLHUVWKpkWUHPHQpVSDU-XGLWK
Arsenault et sur des musiques composées par Lionel Romieu.
Cette année, des femmes du Maroc se joindront aux enfants sur scène, ainsi que des seniors
G¶$L[-en-Provence en explorant toujours sous forme de textes courts et mordants, parfois
SRpWLTXHVG¶DXWUHVIRLVSDUGHVFKDQVRQVOHWKqPHGH©ODIDPLOOHª/HVSHFWDFOHVHUa
pJDOHPHQWSUpVHQWpODVDLVRQSURFKDLQHjO¶,QVWLWXW&XOWXUHO)UDQoDLVGH0DUUDNHFK
(représentations prévues à la Toussaint).
©/¶DUEUHTXLDJrQpPDORJLTXHªVDLVRQOHYHQGUHGLMXLQjKHXUHVHWKHWOH
samedi MXLQjKDX%RLVGHO¶$XQH-1 bis, place Victor Schoelcher, 13090 Aix-enProvence. E ntrée gratuite sur réservation au 04.42.93.85.40
3OXVG¶LQIRV'pEULG¶$UWV

Pourquoi un spectacle intergénérationnel ?
'pEULG¶$UWVG¶H[SOLTXHU©/HYLHLOOLVVHPent de la population interpelle. Modifiant la
structure des âges, il refaçonne notre manière de voir le monde, nos attentes et nos parcours
GHYLH'HSXLVTXHOTXHVDQQpHVVHXOHPHQWRQV¶LQWHUURJHVXUOH©PLHX[YLYUHHQVHPEOHªGHV
GLIIpUHQWHVFODVVHVG¶kJHRQSUHVVHQWO¶XUJHQFHG¶LQYHQWHUGHVSRQWVHQWUHFHOOHV-ci.
'pEULG¶DUWVGHSXLVDQVQ¶DFHVVpGHWUDYDLOOHUDYHFGHVHQIDQWVSURYHQDQWGHGLYHUVHV
cultures, cherchant à féconder les imaginaires dans des spectacles où ont été tissé des codes et
des héritages différents. Notre culture occidentale tend à mettre de côté les "aînés" - comme
disent les amérindiens - ou les "vieux" - comme nous disons en France. Cette séparation, ces
isolements, interrogent nos engagements familiaux, nos perceptions de la vieillesse, nos
FRQFHSWLRQVGHODVROLGDULWp9LYUHF¶HVWFRQVWUXLUHVRQLGHQWLWpHQUpIpUHQFHjVRQKLVWRLUH
IDPLOLDOHDX[WUDQVPLVVLRQVSDUHQWDOHV6LO¶HQIDQWMHXQHSHXWLQWpJUHUSDUOHVSURFHVVXV
G¶LGHQWLILFDWLRQ imaginaires, des récits de vieilles personnes, sa future identité reposera sur
XQHYLVLRQHQULFKLHSDUGHVKLVWRLUHVHQWUDQWGDQVO¶+LVWRLUH
¬ODGLIIpUHQFHGHVVRFLpWpVRFFLGHQWDOHVHQ$IULTXHRXHQ$VLHGRPLQHOHSULQFLSHG¶DvQHVVH
appelé aussi "principe de séniorité", instaurant la supériorité hiérarchique des plus âgés sur les
SOXVMHXQHV/DYLHG¶XQLQGLYLGXHVWU\WKPpHSDUOHSDVVDJHGDQVGHVFODVVHVG¶kJH
VXFFHVVLYHVjGHVPRPHQWVELHQGpWHUPLQpVHWVRXYHQWjWUDYHUVGHVULWHVG¶LQLWLDWLRQ/H
pUHVWLJHDXJPHQWHDYHFOHSDVVDJHG¶XQHFODVVHG¶kJHjO¶DXWUH'DQVFHVVRFLpWpVO¶DXWRULWp
GHVDQFLHQVV¶DSSXLHVXUODGpWHQWLRQGHFRQQDLVVDQFHVHWGHSRXYRLUVVSLULWXHOV/HVDvQpV
transmettent aux plus jeunes les valeurs et les savoirs culturels : "Un ancien qui meurt, est une
ELEOLRWKqTXHTXLEUOH +DPSkWp%k (Q2FFLGHQWFHSULQFLSHGHVpQLRULWpQ¶H[LVWHSDV/D
vieillesse et la mort sont encore des sujets tabous, les personnes âgées sont très souvent mises
jO¶pFDUW
/HSURMHWG¶XQVSHFWDFOHQpFessite une négociation acceptée par tous les participants afin de
fabriquer ensemble un "objet artistique"qui réponde à des désirs, des espoirs, des rêves, des
SXLVVDQFHVGHVIRUFHVLQVRXSoRQQDEOHVSDUIRLV&HWWHOLEUHYRORQWpHQJDJHDQWO¶HIIRUWGHWRXV
HVWODEDVHGXFRQWUDWVRFLDOTX¶HQJDJHODFUpDWLRQG¶XQVSHFWDFOH1RXVSRVWXORQVGDQVFHWWH
prochaine aventure que non seulement un croisement des cultures enrichira chacun mais que
la mosaïque de paroles de ces intimes si loin, si proches en âges comme en géographie nous
offrirons une richesse à cueillir comme un trésor. »

SPECTACLE MUSICAL - THÉÂTRE MUSICAL

/ 2G\VVpHGHVHQIDQWV
©

i Pas vu mais attirant
Du 13 juin 2014 au 14 juin 2014

Auteur    
Jean  Cagnard  
Réalisateur/Metteur  en  
Scène    
Judith  Arsenault  

    Musique    
Lionel  Romieu  

Interprète    
Compagnie  Débrid'arts  

'HSXLVDQVODFRPSDJQLHGHWKpkWUH'pEULG¶DUWVLQYHQWHXQVSHFWDFOHpYROXWLIHWEDODGHXU&KDTXHpSLVRGHSXLVHVRQ
inspiration dans un pays traversé : Québec, Maroc, Belgique...
Surtout, il est totalement pris en main par des enfants, qui s'impliquent autant dans l'écriture que dans la réalisation du spectacle.
Le cru 2014, L'arbre qui a gêné ma logique- Saison 2, ne déroge pas à la règle, véritable cascade de petites chansons ou de
poésie décalée, qui après son tour de chauffe aixois, sera présentée à la rentrée prochaine à L'Institut Culturel Français de
Marrakech.
Entrée gratuite sur réservation au 04 42 93 85 40
Olivier Granoux
TAGS : Spectacle musical - Théâtre musical
En savoir plus sur http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/l-odyssee-des-enfants,164205.php#KTRmH5xjYtiOXAsR.99

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

