La Compagnie DIDASCALIE
présente
« Echappatoires… »

Echappatoire :
Moyen de se tirer d’embarras de façon habile.
Synonymes : esquive, dérobade issue, sortie, faux fuyant, subterfuge ...

Projet
Recueillir et enregistrer des paroles et des témoignages sur le thème des « échappatoires »
auprès de détenus volontaires et restituer ces récits sous forme d’audio-portraits théâtralisés
au Centre de détention.

Enjeu
Participer au travail de réinsertion en maintenant une relation avec l’extérieur à la fois
concrète et transposée.

Pourquoi ?
Favoriser l’expression et permettre à chacun de raconter ses propres échappatoires,explorer
ses espaces personnels et ses fragments « d’évasion ».
Quel chemin intérieur prendre pour cueillir un parfum d’extérieur? Quelles escapades
imaginer, quelles fugues inventer et pour quels éclats de liberté ?
Quelle aventure et surtout quelle audace … ?
Comment ?
Quatre rendez-vous sont programmés sur un à deux mois avec le metteur en scène, le
comédien et un régisseur son ou l’atelier vidéo du Centre (s’il y en a un).
Quatre entretiens de deux heures chacun, enregistrés intégralement, pour collecter les
témoignages des détenus sur le thème de « l’échappatoire ».
Les témoignages enregistrés sont intégralement retranscrits et rassemblés puis confiés à un
auteur qui choisira et tirera le fil du texte final de la restitution.
Une nouvelle bande son est créée également à partir des choix de l’auteur.
Puis vient l’étape de la construction, répétition et création de la restitution théâtrale avec le
comédien-metteur en scène. L’acteur devient alors le chef d’orchestre d’un concert intimiste
où les solistes seront la présence et la voix des détenus.
Ceux ci vont s’écouter et s’entendre, se découvrir et se redécouvrir en public avec une couleur
et un parfum qu’ils ne connaissaient pas.
S’entendre parler devant les autres est un touchant miroir de vérité.
« L’échappatoire » en détention est un troublant témoin d’humanité !

Intervenants : Compagnie DIDASCALIE
Un auteur
Un comédien- metteur en scène
Un technicien ingénieur du son

Fiche technique
La compagnie fournit le matériel d’enregistrement et de montage

Fiche financière :
Chaque lieu et chaque contrat faisant l’objet d’une étude personnalisée, contacter la
compagnie.

Contact :
Compagnie Didascalie
Administration : Fabienne Tournier
Tel : 01 60 67 89 56
Compagniedidascalie@aliceadsl.fr
Site : www.compagnie-didascalie.com

