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Le CCO présente la nouvelle édition de

Paroles sur place
Aux fils du vent
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Temps fort de l’année, Paroles sur place lance la nouvelle saison dans un esprit
de partage et de création. Il donne du sens à la rencontre de paroles multiples,
artistiques, sociales et politiques, marque de fabrique du CCO.
Une trentaine d’associations, compagnies et groupes s’investissent dans une
création artistique pluridisciplinaire et collective. Des professionnels, metteurs
en scène, chorégraphes, musiciens dirigent les participants pour construire un
spectacle unique !
Autour d’un thème central, une cinquantaine de personnes se retrouvent ainsi
pour s’exprimer, écrire, dire et faire oeuvre commune.
Cette édition est dirigée par Sarkis Tcheumlekdjian, metteur en scène de la
Compagnie Premier Acte à Villeurbanne, en collaboration avec Déborah Lamy,
comédienne et avec la complicité de nombreux artistes.
Aux fils du vent

« Ce sera bientôt le tour des hommes. Le vent ne cesse de forcir. C’est nous qu’il veut.
Il souffle pour nous arracher, nous soulever de terre et nous faire danser dans les airs
au-dessus de cette ville qui ne sera bientôt plus rien. »
Ouragan de Laurent Gaudé
Depuis le 30 septembre 2013, les participants répètent deux fois par semaine
pour développer une matière artistique autour du vent en compagnie des écrivains
et poètes Léopold Sédar Senghor, Sayd Bahodine Majrouh ou encore Laurent
Gaudé.
Le vent transporte les semences mais aussi des histoires, des contes, des musiques
et des chants. Il se joue des frontières, il est mouvement. Il nous raconte l’exil,
l’exode et le déracinement. Il évoque les déplacements mais aussi les rencontres
qui adviennent et les croisements entre les gens.
D’ici là, vous pouvez découvrir le teaser « Paroles sur place 2013 » réalisé par
Arnaud Deparis sur notre site et notre facebook.
Une production CCO avec le soutien de :
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Avec la participation de : Paroles de plume etc., Y-Voir,
RESF, DibadanceCompany, Crésus Rhône, Cie L, Afal,
Malany, L’instant mobile, Palmyre, gospelcolors, Le
Mrap, Hendi, Cie Médite, Conciliabules, Tamarii Tahiti Nui,
Trafic Sound, Qimel, Shaolin Shadow, K’n’L...
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