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LOVE
Laboratoires d'écriture 
avec les habitant.e.s

De Sonia Chiambretto



PRÉSENTATION

Démarche artistique

Le travail de Sonia Chiambretto émane de
collectes de paroles recueillies lors de
laboratoires d’écriture avec des habitants, puis
poétisés sous sa plume afin d’aboutir au
plateau, lors de mise en scène. Son travail part
toujours d’une exploration d’un territoire, ici ce
sera Nanterre et ses quartiers. 

Pour ce projet intitulé « Oasis Love », Sonia
Chiambretto ira à la rencontre des jeunes de
Nanterre pour révéler ensemble les sujets qui
traversent leurs réalités, leurs quotidiens. Elle
interrogera notamment deux sujets : les
violences policières et la question de l’amour. 

Ainsi, des laboratoires d’écriture et de prise de
parole, à destination des 14-35 ans, seront mis
en place pour récolter leurs récits de septembre
2022 à septembre 2023, à raison d’une session
de 3 jours chaque mois.

Des temps forts de restitutions seront organisés
avec les jeunes tout au long des laboratoires
d’écriture, en lien avec des comédien.ne.s
professionnel.le.s. 

A plus long terme, à la rentrée de la saison
2022-2023 du Théâtre Nanterre-Amandiers,
Sonia Chiambretto présentera son spectacle
Oasis Love, créé à partir de la matière récoltée
lors des laboratoires d’écriture. 

En parallèle, un parcours de spectateur et de
sensibilisation au spectacle aux jeunes
bénéficiaires : temps forts avec les artistes
accueillis aux Amandiers, rencontres « métier »,
venues aux spectacles de la saison 2022-2023.

Des laboratoires d'écriture/de prise de
parole
Des temps forts de restitution par les
jeunes, en lien avec des comédien.ne.s
professionnel.le.s
Un parcours de spectateur
La création d'un spectacle
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IMPACTS

RÉSULTATS
ATTENDUS

Encourageons la pratique théâtrale et valorise
le rapport à l'écriture

Faisons dialoguer les cultures des habitants de
Nanterre en mélangeant les publics

Favorisons l’émergence de paroles singulières

Encourageons le développement du lien social
sur le territoire 

Participons à la cohésion du territoire 

Accompagnons un projet vecteur
d’émancipation pour les participant.e.s 

Mixité sociale des participant.e.s, représentative
de la ville de Nanterre

Etat des lieux des réalités, aspirations, entraves
des Nanterrien.ne.s à travers un protocole
artistique empirique et immersif

Développement de liens étroits et de confiance
avec les acteurs sociaux du territoire 

Mise en voix des témoignages écrits lors des
laboratoires par les participant.e.s lors des
restitutions 

Prise de confiance des participants

Mise en scène de la prochaine création de
Sonia Chiambretto au Théâtre Nanterre-
Amandiers lors de la saison 2022-2023

Létigimer le rapport au lieu
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CONTACTS
Anne-Marie Peigné Simon Sohier
Directrice adjointe déléguée au développement
am.peigne@amandiers.com
06 80 48 09 26

Chargé des partenariats et du mécénat
s.sohier@amandiers.com
06 88 15 16 34
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