LA SOURCE BLEUE
Festival de la jeune
création artistique
Première édition
du 28 au 30 juillet 2022

Pont de Touzac (LOT)

TOTEM Récidive, L’Inverso Collectif et Nombre d’artistes
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LA SOURCE BLEUE
Festival de la jeune création
Touzac — Lot — Occitanie

...
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LE PROJET
Les 28, 29 et 30 juillet 2022 se tiendra à la Source Bleue la
première édition d’un festival qui articule création artistique et
réflexion sur le vivant et l’écologie.
Organisé par Totem Récidive et L’Inverso Collectif,
il rassemble des artistes venant de tous horizons (théâtre, danse,
musique, performance, arts plastiques), des chercheur·e·s et
des militant·e·s, uni·e·s par l’envie de travailler collectivement.
Au cœur de l’initiative : échanger savoir-faire et expériences
pour investir autrement un lieu unique, le jardin de la Source
Bleue, et en faire un espace de création et de réflexion sur nos
rapport au(x) vivant(s).
Totem Récidive, compagnie implantée dans le Lot, et
l’Inverso Collectif, compagnie basée en Nouvelle Aquitaine,
sont compagnes de route depuis quelques années, par les artistes
qu’elles réunissent et par la vision du théâtre qu’elles ont à cœur
de défendre. Les deux structures ont décidé de joindre leurs
forces pour porter ce festival et le rendre concret.
Pendant trois jours, la Source Bleue accueillera ainsi des
propositions artistiques, des ateliers, des promenades et des
conférences, au gré desquels les artistes, le public et les bénévoles
pourront se rencontrer, penser ensemble et découvrir le lieu au
travers d’expériences inédites. Le pari est de tisser ensemble des
formes créées spécifiquement pour le lieu, des spectacles invités,
et des conférences, lectures et ateliers.
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LE LIEU
Cette programmation intégrera également les restitutions
d’ateliers avec les amateur·rice·s menés en amont du festival,
espaces de découverte et d’expression de soi et du monde.
S’il peut être ardu de prendre la parole en société pour exprimer
son opinion sur tel ou tel sujet, il est souvent plus aisé (et ludique
!) de partager et de réfléchir à une situation à travers des jeux
d’improvisation théâtrale. C’est ce que proposeront les ateliers,
dans une démarche sociale et citoyenne, qui conçoit aussi le
théâtre comme un outil d’émancipation.
La dimension écoresponsable du festival va au-delà
de sa programmation, et s’inscrit aussi dans la pensée de
sa production et de ses aspects logistiques (partenariats avec
producteurs et artisans locaux pour les infrastructures et la
restauration, compensation de l’impact environnemental).
L’équipe du festival se rapproche notamment de Tera, projet
de développement territorial qui vise à créer un écosystème
coopératif dans la région du Lot.
À l’image de la Source Bleue, lieu propice à la rêverie,
le festival est pensé comme un temps suspendu, où le geste
artistique invite à décloisonner les imaginaires pour se penser
autrement dans le monde.
Dans cette dynamique, le festival la Source Bleue a l’ambition
de s’inscrire dans la durée, et de devenir un rendez-vous culturel
et artistique annuel dans le département du Lot.

Depuis des décennies, La Source Bleue est un lieu connu des
habitants du Lot. La légende raconte qu’un jour, juste avant l’an
mille, un jeune paysan fut réveillé de sa sieste par un énorme
bruit. Son bœuf venait de disparaître sous ses yeux, aspiré dans
le sol. A la place, jaillissait la Source Bleue, eau limpide se
déversant dans le Lot.
Le moulin de la Source est devenu maison d’hôtes, et la nature
environnante s’est transformée en un jardin luxuriant. En plus
d’être un espace naturel remarquable, la Source Bleue a aussi
marqué l’histoire culturelle de la région. La célèbre comédienne
Marguerite Moreno y a notamment vécu. L’ensemble du domaine
sera investi et aménagé pour accueillir le public et les artistes, au
gré des différentes propositions.
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LA PROGRAMMATION

L’ÉVÈNEMENT

En cours

Depuis le mois d’août 2021, l’équipe œuvre à penser le
festival et à mettre en place les partenariats nécessaires à son
organisation.
La Source Bleue sera investie plus concrètement dès le milieu
du mois de juillet, pour un temps où les organisateur·rice·s et
bénévoles termineront d’installer les différents espaces du jardin.
Les deux semaines précédant le festival seront consacrées
à l’écriture des formes imaginées pour le lieu, et les artistes
proposeront en parallèle des ateliers de création gratuits. Ces
ateliers, menés en partenariat notamment avec la communauté
de commune de la Vallée du Lot et toutes autres structures du
département, sont à destination de tous les publics, et le travail
qui y sera mené sera intégré à la programmation du festival
proprement dit.
Dans le jardin, deux scènes principales seront aménagées
pour accueillir les spectacles, dont un théâtre de verdure
spécialement conçu pour cet événement et un chapiteau. Des
formes plus légères et intimistes, créées pour le jardin, inviteront
les spectateur·rice·s à découvrir les lieux les plus secrets de la
Source Bleue.
Enfin, des lieux de restauration et d’échanges seront aménagés
à divers endroits du domaine, comme autant d’espaces de
rencontre et de détente.

JEUDI 28 JUILLET
10H00 - 12H00 : Atelier
enfants & adolescent.e.s
14H00 - 15H00 : Exploration
dansée
15H00 - 16H30 : Spectacle
du Projet D (Jura)
16H30 - 17H00 : Restitution
publique atelier danse-théâtre
17H00 - 18H00 : Forme
inédite - Antoine Michaëlis
19H00 - 20H30 : Spectacle
Nous la forêt ou comment se
planter - Cie KIF-KIF (Lyon)
20H30 - 21H30 : Concert Joachim Cohen
21H30 - 23H00 : Concert
(en cours de programmation)
23H00 - 00H00 : DJ set :
Eden - Frédéric Pateau (Paris)
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VENDREDI 29 JUILLET
10H00 - 12H00 : Ateliers
enfants & adolescent.e.s
14H00 - 15H00 : Duo clown
sur barque sur le Lot
15H00 - 16H30 : Spectacle
Moon - Cie L’Éléphant (Paris)
16H30 - 17H00 : Conte pour
enfants
17H00 - 18H00 : Forme
inédite - Thomas Bouyou (Lot)
18H00 - 19H00 : Forme
inédite - Cabaret à la nation
19H00
20H30
:
Spectacle théâtre (en cours de
programmation)
20H30 - 21H30 : Concert
jazz - Camille Vallat
21H30 - 23H00 : Concert
(en cours de programmation)
23H00 - 00H00 : DJ set :
Techno-gouttes - Timothée
Langlois (Drôme)

SAMEDI 30 JUILLET
10H00 - 12H00 : Ateliers
enfants & adolescent.e.s
14H00 - 15H00 : Forme
inédite
15H00 - 16H30 : Spectacle
(en cours de programmation)
16H30 - 17H00 : Restitution
publique atelier enfants &
adolescent.e.s
17H00 - 18H00 : Conférence
éco-féministe
18H00 - 19H00 : Balade
botanique avec l’organisme
Tera
19H00 - 20H30 : Spectacle
Echos Ruraux - Cie Les
Entichés (Cher)
20H30 - 21H30 : Concert
Simone Bémol (Lot)
21H30 - 23H00 : Concert
(en cours de programmation)
23H00 - 00H00 : DJ
set : Céline Technorama Technorama Records (Paris)
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ECHOS RURAUX

Ecriture & mise en scène
Mélanie Charvy & Millie Duyé
Avec Aurore Bourgois Demachy / Thomas
Bouyou Charles Dunnet / Virginie Ruth Joseph
Clémentine Lamothe / Romain Picquart et
Loris Reynaert
Création lumière : Orazio Trotta
Création sonore : Timothée Langlois
Régisseur lumière : Gaetan Lajoye
Dramaturgie : Karine Sahler et Thomas Bouyou
Création costumes : Carole Nobiron
Scénographie : Marion Dossikian
Musique originale : Korfall
Lauréat Prix Beaumarchais-SACD
Grand Prix Tournesol du spectacle vivant 2019
Le Canard enchainé 04.11.2020 Mathieu Perez
« Sur scène, sept jeunes comédiens. Tous impeccables. (...)
C’est mieux qu’un docu sur France 3 ! (...) Des cris de colère
concluent le spectacle. Les prémices d’une fronde sociale ? »
La diagonale du vide i/O Gazette 17.07.2019 Lola Salem
« En s’insérant là où l’État fait défaut, le théâtre se
réapproprie ici une dimension politique forte ; jamais, pourtant,
l’intrigue ne tombe dans un civisme dramaturgique affecté »

12

Coup de coeur Off 2019 07.07.2019 Walter Géhin
« Le fruit de ce travail, duquel émanent une intelligence
relationnelle, une empathie, une tendresse, a ceci de beau qu’il
pulvérise les clichés, faisant apparaître les ruraux dans toute
leur diversité et leurs nuances. (...) À voir d’urgence. »

Compagnie Les Entichés
Un village, quelque part en France. Thomas, jeune agriculteur
fait face au décès soudain de son père. Sa soeur, partie depuis des
années à Paris, refait surface. Mais le père avait de nombreuses
dettes qui menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est
clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement
trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute
la commune va s’engager.



Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et
du théâtre politique.



Tout part d’abord d’un questionnement politique :
Pourquoi le Front national arrive-t-il en tête au 1er tour de la
dernière élection présidentielle dans des départements ruraux
notamment le département du Cher ? Que cela peut-il signifier ?
Est-ce vraiment une caractéristique du milieu rural ?
Comment définir aujourd’hui le monde rural ?
Les problématiques perçues sont-elles spécifiques à un territoire
ou font-elles état d’une politique nationale globale ? Et dans
tout cela, qu’advient-il des habitants ? Comment vivent-ils dans
ce que certains géographes ont appelé « La diagonale du vide » ?
Quel est leur rapport à la politique, à la culture ?
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Nous la forêt
(ou comment se planter)

MOON
Compagnie L’Éléphant

KIF-KIF Compagnie
Deux gamins jouent au pied de leur arbre. Deux frères
quasiment identiques, accompagnés par un musicien.

Un théâtre d’images

Ils tournent en rond, se comparent, se jugent et se jaugent.
Ça se confronte et se percute, ça se soutient et s’élève. Ils se
renvoient la balle et lancent des pommes. A travers le jonglage,
les portés acrobatiques, la danse et les questionnements poéticométaphysiques, ces explorateurs naïfs expérimentent les lois
de la gravité. Ils revendiquent le droit de plonger vers le haut,
renversent le dessus et le dessous et chutent dans la vie.

La parole touche mais peut mentir. Un corps en mouvement
ne ment jamais. Telle est la façon de raconter notre histoire, par
l’invention d’un nouveau langage muet que tout le monde peut
s’approprier et traduire par sa propre sensibilité. C’est pourquoi
nous sommes partis du silence mais dans une liberté totale de
mouvement, comme outil d’exploration de nos imaginaires.
Par le corps, nous revenons à l’essentiel des émotions et des
intentions, misent en partage avec les spectateurs.

Les deux grands enfants nous entraînent dans leur imaginaire
avec légèreté, humour et tendresse. En miroir, ils cherchent
leur place dans la forêt, grandissent et déploient chacun leurs
branches. Mais quand l’un fait de l’ombre à l’autre, les vices
humains refont surface et balayent du revers de la branche les
ententes jusque-là établies.

Mise en scène - Antoine Barberet
Avec Aurore Bourgois-Demachy, Carl Laforêt, Virginie Ruth Joseph
		
Chloé Rannou, Jack Uzan
Collaboration artistique - Clémentine Lamothe

Création et interprétation - Baptiste et Lucas Bouissou
Musique et interprétation - Alexis Barbier
Regard extérieur - Noëmie Bouissou
Scénographie - Louise Digard
Costumes - Françoise Léger
Administration et production - Marie Blanchard Dignac /
Canapé-lit Club
Avec le soutien de l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la
Villette), Maison des Jonglages (La Courneuve) ; ENSATT – Ecole Nationale
Supérieure des Arts techniques (Lyon) ; Domaine de la Bourriette (Castres)
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Sur scène, les personnages vont faire un parcours initiatique,
se découvrant aussi eux- même au fur et à mesure. Comme
disait Freud : « le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge
adulte». Ici, pas de division ni d’écart, mais une égalité, une
équité car ils viennent tous du même monde : celui qu’ils ont
créés, celui dont ils ont rêvé ensemble.

Toute La Culture
« Moon est une invitation à la rêverie, un doux poème d’aventures qui nous aura captivés, transportés
dans un monde fantasque et merveilleux. »

Comme dans la vie, c’est la tension vers l’ailleurs qui unit
les personnages, le partage d’une utopie. La quête est rendue
possible par l’élan collectif, fort des singularités de chacun.

Théâtres.com
« Par le travail d’écriture de cette forme pourtant sans texte, par son interprétation au cordeau, et
surtout pour son atmosphère onirique, cette fable dotée d’un humour tendre nous a tout simplement
enchanté. »

Inspiré de Leonid Tishkov et son travail « Moon Party »,
ainsi que du clown Arletti ou encore de Yayoi Kusuma et ses
expositions.

Bulle de Culture
« C’est avec un immense plaisir que l’on se laisse emporter dans l’univers de MOON, un moment
de respiration onirique, captivant et exécuté avec brio »
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CONCERTS

LES ATELIERS

Programmation en cours

Dans le cadre du festival, des ateliers créatifs et ludiques sont proposés
à un public très large, d’enfants et adolescents et intergénérationnel.

Les participant·e·s au différents stages proposés en amont du
festival seront, dans un premier temps, amené·e·s à une initiation
au travail de comédien.ne à travers deux outils principaux :
le corps et la voix.
Par des exercices et jeux théâtraux, toute la première partie
du travail consiste à donner à chaque personne un panel d’outils
suffisamment large pour lui permettre de prendre conscience de
son corps et de sa voix dans l’espace. Quel que soit le sujet de
l’atelier, les participant.e.s sont amené.e.s à l’aborder avec leur
sensibilité et leur réflexion propre. Tout cela suit une démarche
de théâtre social et citoyen visant à désamorcer les appréhensions
de certain·e·s sur le théâtre comme art désuet ou élitiste.
Nous souhaitons transmettre aux participant·e·s que la
pratique du théâtre interroge leur manière d’être au monde, et par
une pratique ludique, les interroger en tant qu’individus sur leur
rapport au monde, à la société dans laquelle ils et elles vivent.
Notre objectif final est de leur transmettre, enfin, l’idée que
leur quotidien et leur intimité fait aussi théâtre. C’est notamment
dans cette dynamique que les ateliers proposés mélangeront pour
certains les âges et générations.
Chaque atelier conduira à une restitution publique qui sera
inclue dans la programmation globale du festival comme temps
fort.

FORMES INÉDITES
Les formes inédites rassemblent les propositions que
la Source Bleue inspire aux organisateur·rice·s du festival,
artistes, chercheur·e·s ou partenaires. Elles seront créées pour
différents espaces du domaine, pendant les quinze jours qui
précéderont le festival.
Promenades botaniques, lectures, ateliers-débats, restitutions
du travail conduit avec les amateurices, danse, cirque, musique…
Autant de manières de résonner avec le jardin de la Source, et
d’y cultiver nos imaginaires !

16

17

PROGRAMME DES ATELIERS

En cours

Initiation Danse - Théâtre || Intergénérationnel
par Christine Tzerkesos-Guérin

Co-fondatrice de la compagnie TOTEM Récidive et metteuse
en scène, Christine Tzerkesos-Guérin propose un atelier
d’initiation à la danse-théâtre. La danse-théâtre est un mélange
de mouvements dansés pour lequel il n’est pas nécessaire
d’avoir pratiqué la danse, saupoudré d’un travail d’interprétation
verbale. L’objectif de cet atelier est de rassembler des personnes
à partir de 10 ans. Mélanger les générations sur une pratique de
jeu, rassemble.
23 - 24 - 27 et 28 Juillet 2022 de 14h à 17h
Restitution le 28 Juillet à 16h30 sous le Chapiteau

Théâtre Enfants / Ados
Antoine Michaëlis
Ces ateliers destinés à un jeune public (6-18 ans), proposent
une initiation au théâtre, à travers un texte de Peter Handke,
Par les villages (prix Nobel de littérature 2019).
Comédien et pédagogue, j’ai expérimenté ce texte en atelier avec
des résultats souvent prometteurs. La forme pédagogique proposée sera ludique et abordable pour toustes.
Cet atelier aboutira à une restitution sous le Chapiteau, lieu
phare du festival.
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28 - 29 - 30 Juillet 2022 de 10h à 12h
Restitution le 28 Juillet à 16h30 sous le Chapiteau
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L’ÉQUIPE

Notre équipe est composée de comédien.ne.s, technicien.ne.s, auteur.ice.s, scénographes, metteur.se.s en scène, circacien.ne.s, producteur.ice.s,
diffuseur.se.s, musicien.ne.s, philosophes, ingénieur.e.s, enseignant.e.s., danseur.se.s ainsi que de nombreux·se·s bénévoles et partenaires.

Liste des noms
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Benjamin Barré
Donatien Burkard
Loris Reynaert
Thomas Bouyou
Charles Dunnet
Aurore Bourgois-Demachy
Claire Besuelle
Jean-Pierre Bouyou
Siân Bouyou
Alexis Anne-Braun
Lucas Bouissou
Antoine Michaëlis
Caroline Menon-Bertheux
Camille Vallat
Thomas Guérin
Pauline Rousseau
Christine Tzerkezos-Guérin
Gaël Kamilindi
Valérie Marti
Émilie Crubezy
Sophie Engel
Julie Drevet
Amel El Kamel
Joachim Cohen
Timothée Langlois
Tristan Duforestel
…
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SITE WEB

SITE WEB

TOTEM RECIDIVE
La compagnie TOTEM Récidive a été fondée en 2015 par
Loris REYNAERT, Christine TZERKEZOS-GUERIN et
Thomas BOUYOU. En six ans, la compagnie est à l’origine
de cinq créations professionnelles et est subventionnée par
plusieurs institutions.Elle s’élabore autour de la pluralité de ses
esthétiques en mettant toujours l’accent sur la multiplicité de ses
outils et vecteurs.
Le travail de la compagnie s’articule autour de la rencontre
de thématiques actuelles, parfois quotidiennes, toujours
politiques et d’univers esthétiques variés. Parler de thématiques
sociétales actuelles nous semble primordial. Le théâtre par le
décalage qu’amène tous ses artifices offre au spectateur un
regard dont l’angle semble comme décalé du réel. C’est pour
mieux l’observer. Le temps du spectacle est une fenêtre de
réflexion, une occasion de remise en question, d’observation
du monde et de déconstruction. Le théâtre que nous défendons,
celui que nous essayons d’avoir à coeur de transmettre, aussi,
se doit d’essayer de parler au plus grand nombre et d’aborder
des thèmes forts, qui parlent à tou.te.s. Utiliser le théâtre pour
se retrouver et penser ensemble. C’est pourquoi les spectacles
de la compagnie partent de réalités concrètes, parlent du monde
d’aujourd’hui, avec sa propre langue, et en restituent une image,
tantôt déformée, tantôt exagérée en utilisant tous les outils que
permet le travail de plateau. La compagnie s’efforce de faire se
rencontrer des artistes d’univers et de disciplines différentes,
d’utiliser des codes et des outils toujours nouveaux pour tordre
le réel et en montrer les noeuds.

Ainsi la compagnie a à coeur de conserver le spectaculaire du
spectacle-vivant et mélange théâtre, danse, vidéo, performance
et musique. Soucieuse et animée par le désir d’amener la culture
où elle aurait véritablement vocation à être vectrice de rencontres
et d’éducation, la compagnie TOTEM Récidive s’est relocalisée
en mars dernier dans le département du Lot afin d’y promouvoir
un accès à la culture pour tou.te.s dans le milieu rural en se
plaçant au carrefour art/création/éducation.
Engagée dans une démarche de tranmission, la compagnie
mène depuis sa création de nombreux travaux d’éducation
artistique et culturelle et d’ateliers au sein de différents
établissements (scolaires, hospitaliers, de loisir…).

L’INVERSO COLLECTIF

L’Inverso Collectif est fondé en 2018 par Claire Besuelle
et Pauline Rousseau Dewambrechies. Une comédienne et une
metteuse en scène, rapidement rejointes par d’autres artistes,
pour des créations qui s’écrivent collectivement, et empruntent
autant aux codes du théâtre qu’à ceux de la danse ou de la
performance.

L’Inverso développe avec ces deux premières créations un
processus de création qui part de l’enquête, depuis des questions
très vastes, en amassant des matériaux nombreux et très divers.
Dans ce débordement, chacun·e sélectionne, agence et compose,
à son endroit, des propositions scéniques, terreau commun à
partir duquel s’écrit le spectacle.

Implanté en Nouvelle Aquitaine et soutenu par l’OARA, le
Collectif est compagnie associée du Collectif 12 à Mantes-laJolie depuis 2021.

Le collectif mène également toute une série d’actions autour
des thématiques de ses spectacles : ateliers de jeu et de création,
d’écriture et de dramaturgie, mais aussi conférences, débats et
discussions.

La première création du collectif, Battre le silence, s’est
écrite à partir des archives de l’épidémie de sida. Lauréat du
prix Beaumarchais-SACD d’aide à l’écriture de la mise en
scène (2018), la pièce s’est créée au fil d’improvisations depuis
une vaste base documentaire : films, livres, archives, essais,
romans, etc. Le spectacle oscille ainsi entre fiction dramatique
et moments plus performatifs, voire chorégraphiques.

Et les lions gueulent la mort ouverte, la dernière pièce de
Thomas Bouyou sera à l’Arsenic à Gindou la saison prochaine.
Pour la prochaine création de la compagnie TOTEM Récidive

Take care, enquête sur l’hôpital public et le rapport au soin, la

compagnie affirmera plus largement ses champs de recherche et
d’action. Entre des temps d’immersions dans les établissements
de santé, des actions de médiations, des ateliers de transmission,
une recherche documentaire dense et des collectes de paroles,
émergera une création politique, terriblement actuelle, fidèle
aux esthétiques et à la poésie travaillées par la compagnie.

La question des identités minoritaires et queer traversent
Battre le silence, et c’est un chantier qui se poursuit avec
la deuxième création du collectif, Regarde ! pour laquelle
l’équipe s’est attelée à la notion de regard dans ses aspects les
plus concrets (la perception) comme les plus métaphoriques
ou symboliques (l’identité, la stigmatisation). Regarde ! est
coproduit par l’OARA et le Collectif 12, et sera créé en février
2022 au Collectif 12.
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LA SOURCE
BLEUE
Festival de la jeune création
CONTACT :
Thomas BOUYOU
festivalsourcebleue@gmail.com
+33 6 42 84 37 90
Loris REYNAERT
+33 6 28 91 14 93

© TOTEM Récidive — Août 2021

26

