théâtre | Curieux de Nature

Histoires de vin
conférence citoyenne
SAM. 4 AVRIL 2015 / 14H30, 17H30

Domaine du Petit Août, Plaine de Théus
Conception Nicolas Bonneau
Musique Fannytastic
Comme tout bon conteur, Nicolas Bonneau raffole des histoires. Ces petits fragments d’humanité qu’il glane, ici ou là, ou
collecte de façon plus volontariste dans l’idée d’en faire des spectacles. Proche d’un théâtre documentaire conjugué à la
première personne du singulier, cet artiste curieux par nature tente aujourd’hui de drôles d’expériences : partager quelques
jours le quotidien de personnes dont il ignore tout, mais dont le métier le passionne. Un singulier processus de création
pour ce qu’il appelle des « conférences citoyennes ». Une immersion en terre inconnue pour un format artistique qui l’est
tout autant.
Yann de Agostini, propriétaire du
À Gap, c’est dans les vignes et les allées de fûts qu’il jouera les grappilleurs. Celles de
Domaine du Petit Août, qui accueillera l’homme, l’auteur et le comédien pour fabriquer ensemble un objet scénique
atypique. Que sortira-t-il de leurs échanges ? À quoi cela ressemblera-t-il ? Nul ne peut encore le dire. Mais il est à parier
qu’il sera question de terroirs et de cépages haut-alpins, de travail du raisin et d’amour du vin. De lutte aussi, peut-être.
Un bel horizon pour une proposition qui ne devrait manquer ni d’arôme, ni de charpente. Et se clôturer par un verre,
évidemment.
Pour se rendre au Domaine du Petit Août, Plaine de Théüs :
En venant de Gap, traversez Remollon, continuez tout droit après le rond-point de l’Intermarché (sur votre gauche),
passez le pont puis 1re à gauche et garez-vous sur le parking de la déchetterie.
Reprenez le chemin, Le Domaine Petit Août est juste un peu plus haut.
-------------------------------LA PRESSE EN PARLE
INTERVIEW DE NICOLAS BONNEAU PAR VIVIANE GUERARD POUR LA RAM 05
à écouter ici
INTERVIEW DE PHILIPPE ARIAGNO PAR VINCENT VACHET POUR FREQUENCE MISTRAL
à écouter ici
--------------------------------LES CURIEUX DE NATURE
Les « Curieux de nature » est un des projets phares de la scène nationale de Gap.
Dans les Hautes-Alpes, la nature est omniprésente et cet environnement naturel participe du profond attachement des
Haut-Alpins à leur territoire.
Nous sommes partis du postulat qu’il peut être une formidable source d’inspiration pour les artistes.
La règle du jeu est simple : chaque saison le théâtre propose à divers artistes (danseurs, comédiens, metteur en scène,
circassiens, musiciens, photographes...) d’adapter ou de créer des spectacles dans la nature.
Libre à eux d'inventer des gestes poétiques et artistiques en lien étroit avec le territoire, ses habitants, les espaces
naturels ou patrimoniaux.
Ils sont pour cela accueillis en résidence à l'Usine Badin, dans un premier temps pour effectuer des repérages sur le
terrain, puis pour la réalisation de leur création.
Cette saison 4 curieux de nature sont au programme :
- Un curieux de nature photographique avec le projet La Dormeuse

Une commande a été faite à Vincent Beaume (photographe) et Claire Ruffin (direction artistique).
5 photos ont été ainsi réalisées dans la vallée du Jujal (Orcières).
Une exposition photo a eu lieu dans la galerie du théâtre du 25 novembre 2014 au 31 janvier 2015.
- Un curieux de nature humaine avec Histoires de vin de Nicolas Bonneau, le 4 avril 2015
- Un curieux de nature musical proposé par Benjamin Dupé , le 16 mai 2015
- Un curieux de nature magique avec L'Homme cornu de Kurt Demey, les 30 et 31 mai 2015

Plaquette des Curieux de nature à télécharger ici

