Les chroniques de La compagnie simagine
Actualités – Juillet / Août 2018

Cher(e)s toutes et tous,

Entre émotions, frissons et rendez-vous inédits, laissez-vous surprendre par la découverte des aventures de la
compagnie ce mois-ci !

Les temps forts de Juillet

Le billet de Solveig

Lundi 2 juillet,
nous avons
découvert le clip
Y a un mot qui
s'ap
s'appelle l'amoure
réalisé cette

Le saviez-vous ? - Afin de vous offrir lectrices et lecteurs de ces chroniques
estivales, un récit inédit, je suis partie en quête des mémoires insolites de
ce compagnie. Pour donner corps à cette envie, Sandrine Briard et Isabelle Ben
la
Soussan, artistes associées à la compagnie depuis sa création en 2003, ont accepté de
se prêter au jeu de l'interview :

année avec les élèves de 4e C du
Collège La Pléiade de Sevran, sur

les thèmes de l'amour et de la ville,
dans le cadre du dispositif La Culture
et l'Art au Collège du Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis.
Un parcours riche en émotions, pour
lequel nous tenions à saluer une
nouvelle fois l'implication des
professeures Élisa Salmon, Florence
De Brébisson, Johanna N'Gouan et
des artistes Sandra Bechtel, Badr
Boukikaz, Sandrine Briard et Erikel.

S & I : « Si le nom de la compagnie a été imaginé comme le commencement d'une
phrase, invitant chacun à explorer avec nous le champ des possibles de la création,
il fait également référence au « Si magique » de Stanislavski.
Les désirs de proximité avec le public et de partenariats avec d'autres compagnies,
d'autres artistes, ont par ailleurs toujours été des axes forts, présents dès le départ.
La première création de la compagnie était en effet un spectacle de poésies baptisé
« Destinations », présenté en appartement. De 2005 à 2011, nous organisions
également en ce sens « Les rendez-vous au 8 ». Des événements mensuels en
appartement ouverts au public, à l'occasion desquels nous invitions des artistes
et/ou des compagnies d'horizons divers (slam, théâtre, réalisation documentaire...)
à présenter leur travail. »
Des débuts riches en rencontres, qui nourrissent encore aujourd'hui les envies,
créations et futurs possibles de la compagnie.

Les rendez-vous de la rentrée
Du samedi 7 au jeudi
12 juillet, 12 enfants
âgés de 8 à 12 ans
investissent l'univers
drôle et sensible de
notre spectacle La
Cantine de l'Amour
de dans le cadre du
de Kristian Hallberg,
stage dispensé par les metteure en
scène et comédienne Sandrine Briard
et Christelle Garcia Moya, au
prestigieux site du Familistère de
Guise. Une initiation au théâtre qui
fera la part belle à la créativité des
participant.e.s, puisqu'elle donnera
lieu à la création d'un nouvel
intermède chorégraphié ou chanté, à
intégrer à la pièce.

Mercredi 10 octobre 2018 à 14h30, dans la poursuite de notre
collaboration avec l'équipe de la bibliothèque Jules Verne
d'Épinay-sous-Sénart, nous participerons à la Fête de la
Science. Une occasion de découvrir la toute dernière Lecture-

C
Ciné
Autant en emporte le temps, créée pour l'événement par les artistes
Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan, accessible dès 6 ans.

Bibliothèque Jules Verne - 4 rue Rossini - 91860 Épinay-sous-Sénart Réservation : 01 60 47 86 91
Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h, frissons et
gourmandise seront à l'honneur à l'occasion du Brunch Polar
imaginé par nos artistes sur le thème de la gastronomie, à la
demande du réseau des bibliothèques-médiathèques de
Courbev
Courbevoie.
Un événementiel sur-mesure inédit à l'attention du public adulte, que
nous brûlons d'ores et déjà d'impatience de vous dévoiler !
La Bibliothèque Principale, 41 rue de Colombes - 92400 Courbevoie Réservation : 01 71 05 73 38.

Bel été à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver à la rentrée,

www.lacompagniesimagine.com
Direction : lacompagniesimagine@gmail.com - 06 74 93 68 66
Production : laciesimagine.contact@gmail.com - 06 85 29 19 05

La compagnie simagine

