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Les Croquis de Nanterre et d'ailleurs imaginés par Cécile Garcia Fogel

 
photo Géraldine Aresteanu 
La Belle Troupe, l'atelier des Amandiers, Christophe Rauck et Cécile Garcia Fogel l'ont imaginé comme un lieu
d'apprentissage, de transmission, de partage. Un lieu pour expérimenter, se confronter aux autres, partager avec les autres, se
frotter au théâtre, à la vie. Les Croquis de Nanterre et d'ailleurs, c'est une expérience à ciel ouvert, une aventure pour explorer
le territoire, sans a priori. Poser un regard sur ses habitants, son urbanisme, ses rues, ses cités, ses parcs, ses fermes, ses places
de villages... Pendant trois semaines, les douze jeunes comédiens de La Belle Troupe, l'atelier des Amandiers sortent du
théâtre, sac à dos, sans téléphone, sans connexion, à la recherche de quelque chose ou de rien, pour se perdre dans Nanterre,
en Île-de-France ou en milieu rural. Car le voyage, c'est se perdre, dans une ville, une rue, un bois, se perdre dans un sujet.
Une manière de se couper de l'hyper-réalité pour découvrir autre chose. C'est se frotter au monde et comprendre que le monde
est plus grand que nous mais qu'il ne tient qu'à nous de l'occuper, de le traverser, de le changer. 
 À l'issue de cette aventure, les jeunes artistes dévoileront au public, dans les espaces les plus insolites du théâtre éphémère,
des spectacles courts, restitutions brutes de cette expérience humaine et artistique hors du commun. 
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