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vous bousculer

Situé au niveau 
1 (rdc) du centre commer-

cial de La Vache Noire à Arcueil, 
L’Autre lieu accueille des résidences 

artistiques. C'est une antenne du lieu Anis 
Gras - Le lieu de l’Autre, situé 300 pas plus 

bas sur l’avenue Laplace. Chaque semaine, 
un·e nouvel·le artiste vient s’approprier cette 

boutique pas comme les autres et la transforme 
en un lieu privilégié de dialogue et de ren-

contre avec les passant·es du centre commer-
cial. Leurs créations se nourrissent de ces 

interactions et l’artiste devient média-
teur·ice de sa pratique. Venez vous 

interroger, vous rencontrer,

L'Autre lieu c'est aussi 
LES VITRINES D’ART, un projet 

coorchestré avec le CCAL de La 
Vache Noire : des expoitions éphé-

mères conçues comme des déambu-
lations dans les allées du centre, pour 
se laisser surprendre par des œuvres 

contemporaines de photographes, 
peintres, plasticien·nes. Des regards 

et savoir-faire pour raconter le 
monde, nous offrir d’autres ma-

nières de voir... 

CCAL La Vache Noire, niveau 1 (rdc), numéro 63.  Ouvert gratuitement à toutes et tous,du mardi au samedi : 12h-18hDemandes de résidence, informations, inscriptions aux ateliers : assistant-rp@lelieudelautre.com

www. lautrelieu.wixsite.com/blog
www.instagram.com/l.autre.lieu



JANVIER 
 
THÉÂTRE 
Compagnie Samolœ 
Samolœt, avion en russe, signifie 
littéralement voler par soi-même. 
Une qualité indispensable à tout 
échappement à la pesanteur, à 
tout détournement des règles, à 
toutes les aventures. Cette com-
pagnie née en 2016, basée en Île-
de-France est attaché aux histoires 
singulières, humaines, minori-
taires, ne cible pas un public, ne se 
pose pas de limites. "Nous avons 
toujours la trouille dans les avions, 
mais nous écoutons le moteur, 
regardons la carte et embarquons 
les coéquipier·es et passager·es à 
notre bord." 

THÉÂTRE
Le monde sauvage
Compagnie crée en 2021 par 
Charles Leplomb, comédien, vi-
déaste et metteur en scène, dont le 
travail s’articule autour de la place 
de l’humain dans son environne-
ment. Comment repenser notre 
rapport au vivant, nous réinscrire 
dans une histoire commune? La 
compagnie a vocation à s’emparer 
de textes qui questionnent l’indivi-
du au sein de la communauté bio-
thique (interdépendances entre 
le vivant et le non-vivant) pour 
proposer une approche artistique. 
Laisser la place à l’imaginaire, à la 
rêverie, écouter et faire entendre 
les nouveaux récits. 

FÉVRIER
PERFORMANCE PIANISTIQUE
Gwen Rouger
Pianiste, Gwen Rouger conçoit 
des performances musicales qui 
placent la rencontre et les rela-
tions humaines au centre de l’ex-
périence. Elle codirige l’ensemble 
de création musicale Soundinitia-
tive. Sa dernière création, ( ENTRE 
) comporte différentes perfor-
mances pianistiques pour un·e 
unique spectateur·ice placé·e dans 
l’espace public.

THÉÂTRE, DOCU-FICTION 
Collectif Résonance
Compagnie artistico-sociale de 
théâtre documentaire, documen-
taire-fiction et philosophie. Son 
travail se concentre auprès de pu-
blic précarisé afin de transmettre 
leur parole, idées, histoires sur 
le plateau, au cœur de la cité (au 
sens grec) pour favoriser l’égalité 
des chances et la transmission de 
la parole de tous·tes.

THÉÂTRE
L’auteur : Philippe Minaya
Né en 1946, il a écrit depuis une 
cinquantaine de pièces, livrets 
d'opéra et pièces radiophoniques. 
Il met en scène certains de ces 
textes, mais la plupart sont montés 
par d'autres metteur·es en scène 
(Christian Schiaretti, Edith Scob, 
Catherine Hiegel, Marcial Di Fonzo 
Bo...) Il a été comédien, directeur 
d’acteur·ices et artiste associé 
auprès de Robert Cantarella au 
théâtre Dijon-Bourgogne. Il rem-
porte le Prix SACD pour Inven-
taires, est nominé aux Molières ; 
ses textes Inventaires et Chambres 
ont figuré au programme du bac-
calauréat, section théâtre.

MARS
RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
L’Archipel de la Sauvague
Issu du collectif du DSXL, ce col-
lectif de spectacle vivant regroupe 
des artistes aux pratiques multi-
ples (danseur·euses, plasticien·nes, 
marionnettistes, musicien·nes, 
acteur·ices, photographes....), 
comme autant d’ilôts, qui par des 
mouvements de flux et ressacs, ne 
cessent de s’associer pour faire 
des spectacles ensemble.
Fort de leur expérience acquise au 
cours de projets d’ampleur, leur 
but est d’investir les lieux mis à dis-
position pour redonner du baume 
au cœur, un petit coup de pouce 
au moral en berne.

JANVIER
THÉÂTRE 
L’Abominable Moi des Neiges
Compagnie Samolœt 
Du 17 au 20 janvier
«Tellement de choses à te dire que je t’ai 
écrit cette lettre et je l’ai envoyée en espérant 
qu’elle arrive dans tes mains rapidement. 
C’était aussi simple que cela… c’était sans 
compter que La Grande Tempête de Neige 
s’est abattue sur la terre. Elle a recouvert 
de neige les pays, les villes, les forêts, les 
animaux, les gens et même parfois les cœurs. 
La Grande Tempête souffle avec des vents 
glacials, attrape et fait tourbillonner dans 
les airs jusqu’à perdre la tête, détourne de 
la destination prévue, perd dans sa folie… 
Comment ma petite lettre pourra traverser 
cette Tempête? Qui va-t-elle rencontrer dans 
son voyage périlleux, qui va l’aider? Comment 
devra-t-elle se transformer pour continuer sa 
route? Arrivera-t-telle à sa destination?»

THÉÂTRE
 La Chambre Noire
Compagnie le Monde Sauvage
Du 24 janvier au 4 février
Création sur une solitude, celle de Mac, un 
homme en tenue de cosmonaute. Il serait 
en mission aux confins de l’univers, à la 
recherche d’une planète de substitution à 
la Terre. Plongé dans un sommeil profond, 
un incident va le réveiller avant d’arriver à 
destination. Son seul compagnon d’infortune 
se prénomme El, l’intelligence artificielle de 
son vaisseau. Mac va mettre à profit cette 
longue période d’attente pour s’interroger sur 
le bien fondé de sa mission et sa place en tant 
qu’homme au sein du vivant.

FÉVRIER
PERFORMANCE PIANISTIQUE
Tente de chantier
Gwen Rouger
Du 7 au 11 février
L’instrument est entièrement ouvert pour vous 
permettre de vivre une expérience au plus 
proche du piano et du jeu instrumental de l'ar-
tiste., qui vous demande de l’aide.Votre duo, 
de manière ludique et joyeuse, déconstruit et 
reconstruit les sons du piano, les rôles d’ar-
tiste et de spectateur·ice. Une expérience qui 
brouille les attentes que l'on a d'un concert, 
donnant un aperçu intime et passionnant au 
cœur de la création musicale.

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE-FICTION
Horizon 2048, collecte d’idées pour la 
recherche d’un idéal de société
Collectif Résonance
Du 16 au 18 février
En partant de réflexions et de paroles recueil-
lies auprès de différents publics pendant deux 
ans,  ce projet tente de dresser un tableau de 
ce que sera la société en 2048 ; c'est un jeu 
qui permet de rentrer à l'intérieur d'un univers 
créé à plusieurs. BOP 147 est maître du jeu, 
le témoin de la mémoire collective de projet 
et de chacune des personnes présentes. Il 
annonce, ajoute et défait les règles ...

THÉÂTRE
Inventaires(d’après le livre
de Philippe Minyana)
Compagnie Antipode
Du 21 au 25 février
Trois femmes participent à «un marathon 
de la parole» dont l’objectif est de raconter 
son histoire en un temps limité. Les règles en 
sont simples : parler, évoquer des souvenirs, 
reprendre sans perdre le fil et sans hésitation.

MARS
RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS
L’île Situe
Collectif l’Archipel de la Sauvague
Du 27 février au 11 mars
Ce laboratoire collectif de recherche en créa-
tion in situ se structure en plusieurs parties :
- Une phase de recherche documentaire à 
partir de l’histoire du lieu, ses usages, ses 
habitant·es et usager·es. À L’Autre Lieu, quels 
corps se mettent en mouvement ? Qu’est ce 
qui a disparu sous le bâtiment ? Comment ce 
lieu s’inscrit dans le territoire arcueillais, celui 
du Grand Paris ? ;
- des temps de transmission pratique et 
théorique, ouverts aux passant·es curieux·ses : 
lecture, projection, pratiques collectives d’in-
tervention dans l’espace public. 
Cette phase de recherche tend à développer 
une méthodologie d’approche à différentes 
échelles permettant d’extraire des jeux de pa-
radoxes, des mises en scènes où la recherche 
devient le ‘scénario’ de ce que nous parta-
geons avec les spectateur·ices.

PERFORMANCE PIANISTIQUE
Tente de chantier
Gwen Rouger
Du 21 au 25 mars
Voir colonne précedente.

LES VITRINES D’ART
Alice Davazoglou
De décembre 2022 à février 2023
Soutenue par l’équipe de l’Échangeur - Centre 
de Développement Chorégraphique National 
Hauts-de-France, Alice Davazoglou a imaginé 
et édité en 2020 Je suis Alice Davazoglou - Je 
suis trisomique normale mais ordinaire, un 
livre présentant un ensemble de portraits en 
dessins et en textes. Ils évoquent son amour 
de la danse et son combat contre l’invisibilité 
sociale des personnes en situation de han-
dicap mental et pour leur émancipation. Ces 
dessins et textes sont exposés jusqu’au mois 
de février dans Les Vitrines d’Art.

RÉSIDENT·E·S OUVERTURES


