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Serge Lopez, Suzanne Martin Romero, Alexandra Papstéfanou - Dafflon,
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une coproduction bonsoir la compagnie - Théâtre l’Échandole, réalisée
en partenariat avec le Service jeunesse et cohésion sociale ( JECOS )
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« LeFIL » vous invite à devenir le témoin privilégié d’un quartier révélé en tant qu’œuvre d’art - dont les habitants sont les
personnages.
Cette création, signée bonsoir la compagnie, ouvre une brèche d’une
heure dans la vie quotidienne de Villette & Sous-Bois. Muni d’un
catalogue d’expériences, vous accédez à des lieux insoupçonnés,
découvrez autant de scènes intrigantes et participez à la création d’une
sculpture éphémère dans l’espace public. Déambulez, contemplez et
perdez vos repères dans ces deux quartiers. Vous êtes dans l’installation
vivante LeFIL où le spectateur fait partie intégrante de la représentation.
La démarche artistique
Avec LeFIL, je m’intéresse à la Beauté du quotidien. J’ancre mon travail
dans un quartier, pour constituer un collectif de création avec les habitants
et y convier des spectateurs. La mise en scène est une orchestration de
scènes de rencontres et d’expériences entre spectateurs, habitants et
rues, où se télescopent quotidien & œuvre d’art, réalité & fiction, intime &
public. C’est la mise en place de ces scènes de rencontres improbables,
et leur aboutissement en une sculpture éphémère dans l’espace public,
que j’envisage comme l’affirmation d’une création in situ, en partie
réalisée selon un protocole de médiation artistique.
En filigrane, LeFIL tisse un parallèle entre « rencontrer l’Autre » et
« rencontrer une œuvre d’art », en considérant qu’ils sont tous deux une
ouverture vers un monde des possibles à expérimenter, un potentiel ou
une énigme.
LeFIL est l’aboutissement d’un travail « en immersion », étendu sur
plusieurs mois, à Villette & Sous-Bois, pour aller à la rencontre des
habitants et nous imprégner de la vie de ces 2 quartiers.
Marie-Aude Guignard
Le partenariat avec le JECOS
La réalisation du projet s’est faite en partenariat avec le Service jeunesse
et cohésion sociale de la ville d’Yverdon, qui a choisi les quartiers de
Villette & Sous-Bois comme lieu de création. En tant que partenaire, le
JECOS a apporté un important soutien, en personnes et en temps, ainsi
qu’une aide logistique, tout au long de la mise en place du projet.

Parcours
Marie-Aude Guignard est issue de promotion 2001 de la section
professionnelle d’art dramatique du Conservatoire de Lausanne ( SPAD ).
Elle a travaillé comme comédienne sur une trentaine de productions
théâtrales, en Suisse, France et Belgique et tourné dans quatre long
métrages. Après un travail de création en collectif avec la cie V.I.T.R.I.O.L
( 2002-2008 ), elle initie des projets personnels et crée bonsoir la
compagnie ( 2012 ). Pour nourrir sa pratique et se décentrer, elle obtient
un CAS en médiation culturelle ( EESP Hes-so, 2013 ) qui l’amène à
prolonger ses réflexions dans son travail de création. Elle conçoit dès lors
des installations vivantes en milieu urbain ; LeFIL ( 2012 ) Festival de la
Cité Lausanne, et L’ E D I F I C E maçonnerie & chœur mixte (2014)
Esplanade de Montbenon Lausanne.
« Ce qui m’étonne, c’est le fait que dans notre société l’art est devenu
quelque chose qui n’est en rapport qu’avec les objets et non pas avec les
individus ou avec la vie (...). Mais la vie de tout individu ne pourrait-elle
pas être une œuvre d’art ? »
Michel Foucault
La ville d’Yverdon-les-Bains s’engage à dévolopper une politique de
société pour une ville en santé conformément au concept défini par
l’OMS. L’objectif visé est d’enrichir le lien social urbain en privilégiant la
relation sociale de proximité, ainsi qu’en suscitant et en soutenant les
initiatives et les rencontres d'habitants permettant la valorisation des
quartiers afin de faire de la ville un lieu de vie, de culture, et de création.
LeFIL est une magnifique opporunité de valorisation des multiples
compétences des habitants des quartiers Villette-Sous-Bois et une très
heureuse occasion de rencontre. « Les œuvres d’art ne sont pas de purs
symboles, mais de véritables objets nécessaires à la vie des groupes
sociaux. » Pierre Francastel.
Cécile Ehrensperger
Cheffe de service adjointe, jeunesse et cohésion sociale

Retrouvez nos partenaires et soutiens au verso
Retrouvez-nous sur www.bonsoirlacompagie.ch & facebook

