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Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 
interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes 
accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 

Nom de l’établissement : EPCC travail et Culture  
Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 
culturel) : Séverine Sablière et Hélène Bruyère  
 
Adresse électronique : 
actionculturelle.severine@travailetculture.com  
actionculturelle.helene@travailetculture.com  
 
Téléphone : 06 67 55 82 13 / 06 44 04 28 50 

 
PROJET ARTISTIQUE 
Titre du projet :  

 

ANTIGONE – Cie La Douce   

 
Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) :
 

X Théâtre, Marionnettes 

 
Proposition artistique de l’artiste / de la compagnie / du collectif mobilisé.e :  

➢ Note d’intention  
 

L’EPCC Travail et Culture organise depuis de nombreuses années un parcours d’éducation 
artistique et culturelle sur les communes de l’EPCC et plus largement sur les communes de 
la communauté de communes entre Bièvre et Rhône avec le souhait de consolider sa 
dynamique de territoire et de permettre à toutes et tous un accès à la culture. Ce parcours 
de découverte et d’initiation permet la rencontre avec des artistes et leur œuvres, l’accès à 
la pratique artistique et à la découverte des processus de création et une ouverture culturelle 
et de connaissances artistiques. Ainsi l’EPCC propose des projets artistiques 
pluridisciplinaires : spectacle vivant, arts visuels et arts du son, avec 4 grands dispositifs : 
Partage d’œuvres et Œuvres en Partage en art contemporain, les groupes qui dansent en 
danse contemporaine, les groupes qui jouent en musique, théâtre, cirque, etc….et petit 
cinéma en éducation à l’image.  
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L’ensemble des interventions proposées, sont assurées par des équipes artistiques 
professionnelles mêlant exigence artistique et contenu pédagogique, tout en étant relié au 
projet culturel et artistique de l’EPCC par la programmation ou encore le soutien à la 
création. Le souhait est définir et co-construire entre structures et équipes artistiques des 
projets cohérents et en complète adéquation et complémentarité des objectifs ciblés, le tout 
coordonné par l’EPCC.  
 
La compagnie La Douce est une compagnie de théâtre créée en 2016 autour des 
comédiens Floriane Durin, Carl Miclet et Marianne Pommier. Basée à Lyon, elle rayonne 
sur la région Auvergne Rhône Alpes et propose des spectacles dans les théâtres et hors les 
murs. En parallèle des créations artistiques, la Douce est en charge de l’option facultative 
théâtre du Lycée St Exupéry à Lyon, ce qui lui confère une expérience solide de médiation 
en milieu scolaire, à laquelle vient s’ajouter d’autres expériences de médiation dans 
différentes structures 
La Douce, c’est aussi l’envie de voix qui bercent, qui consolent, qui s’interrogent plus 
qu’elles n’ordonnent ou aboient…C’est oser dire qu’on ne sait pas, c’est même assurer 
qu’on ne sait rien, qu’on n’est surs de rien, encore moins quand il s’agit d’art …..c’est 
reconnaitre qu’on est nu, fragile, humain, désespéré, parfois mais en vie, donc possiblement 
être ensemble…..être sans angélisme ou naïveté. La Douce est cette tentative d’un endroit 
qui caresse plus qu’il ne gifle, même pour raconter des choses graves. La douceur 
n’empêche ni la colère, ni la force, ni la révolte, ni la folie, il arrive même qu’avec toutes, elle 
puisse faire bon ménage, d’autres avant nous, et plus illustres, l’ont prouvé. La Douce c’est 
une volonté de trouver une respiration commune et de cheminer d’un pas tranquille, en 
invitant qui voudra accompagner la compagnie sur son chemin.  
 
 

 
Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire 
de la communauté de communes ou à proximité. 

 
Cette saison 22-23, l’EPCC accueillera la Compagnie à deux reprises lors de résidence de 
soutien à la création pour son spectacle Antigone, et c’est dans ce cadre que nous 
souhaitons lier un travail de médiation.  
 
Transposant la tragédie de Sophocle, Brecht, de retour d’exil, cherche à mettre en scène 
une analogie entre la situation d’Antigone et celle de la chute du IIIe Reich. Pour faire passer 
ce message politique, il s’appuie sur un style de jeu épique où la fable prime sur la mise en 
lumière de figures héroïques. Son Antigone n’est pas une héroïne au courage extraordinaire 
qui oppose aux lois de la cité les cultes familiaux mais une femme ordinaire que les 
circonstances et le milieu vont pousser à résister au pouvoir tyrannique. C’est ce fil que la 
Douce entreprend de tirer, afin de questionner, dans le contexte qui est le nôtre, ce qui 
pousse les femmes aujourd’hui, à prendre la parole face au patriarcat et virilisme écrasant 
qui dirige majoritairement la planète. Cela amène également la question de la résistance au 
féminin : existe-t-il une façon spécifique de se rebeller lorsque l’on est une femme ? 
Qu’avons-nous à prendre d’elles et qu’ont-elles à nous apprendre ? Nos héroïnes, 
ordinaires ou non, sont-elles l’avenir et tous les A qui permettent le commencement ? La 
Compagnie imagine pour ce spectacle des images scéniques empruntées à 
l’expressionnisme allemand, une des bases incontestables du cinéma de genre et de la pop 
culture à laquelle nous aimons nous référer. Ce mouvement artistique nous amène à nous 
échapper d’un théâtre réaliste, qui décrit le monde, nous permettant d’élargie notre vision 
de celui-ci et d’en saisir le substantifique moelle : exprimer le monde plutôt que le montrer.  
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Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ Pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 

 

Floriane Durin, direction artistique et comédienne diplômée de l’école de la Scène Sur 
Saone en 2001. 
Carl Miclet, direction artistique et comédien diplomé de l’école de la Scène Sur Saone en 
2001  
Marianne Pommier, direction artistique et comédienne diplomée de l’ENSATT en 2002.  
 
https://www.compagnieladouce.fr/  

 
 
SCOLAIRES 
Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et 
pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 
- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

Des ateliers peuvent être proposés à des élèves de 3eme et de lycée, avec 3 intervenants 
➢ 1 à 2 classes d’un même établissement 
➢ Environ 15h / classe à 3 artistes soit 45h d’intervention 

 
Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 
- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les 

structures candidates) 

Action Culturelle :  
La compagnie propose des ateliers autour du spectacle Antigone et la thématique paroles 
de femmes où les élèves pourront aborder la découverte et l’initiation au théâtre par 
l’écriture, le jeu, la mise en scène, qui pourront aboutir à une représentation en fin de projet.  
Pour ce faire, les ateliers proposés se composent généralement de 10 à 12h avec 3 
intervenants + 3h avec 3 intervenants dans le cadre d’une restitution.   

 
 
FORMATIONS 
Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

 

Pas de formation 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 
➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, 

ouverture aux parents ou autre… 

Restitution en fin de projet du travail réalisé devant d’autres élèves ou sur un site à définir 
avec du public.    

 
  

https://www.compagnieladouce.fr/
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 
➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

La durée des actions / structures sera définie selon le projet défini et co-construit avec la 
structure partenaire. La période de réalisation se situerait quant à elle entre janvier et juin 
2023 avec une restitution en fin de projet et en lien avec la diffusion du spectacle de la 
compagnie.   

 
LES PETITS PLUS ! 

 
Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de 
l’établissement culturel organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de 
la présence de l’artiste en résidence.  
Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une 
thématique… 

L’équipe artistique sera en résidence sur le territoire avec l’EPCC travail et Culture en janvier 
et avril 2023, sur ces périodes, il est également possible d’imaginer des temps de rencontre 
avec des élèves, en les invitant à découvrir un temps de travail de création des artistes avec 
un temps d’échange.  

 
 

Autres actions en résonance (facultatif) :  
➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales 

pour qu’elles s’en emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la 
présence de l’artiste en résidence ni de l’équipement culturel organisateur du projet.  
Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique 
e/ou le domaine artistique du projet. 

 

 


