


Comme le pensent certains chercheurs, c'est peut être notre capacité à raconter des histoires qui a créée nos sociétés. 
Cette faculté de construire des récits aurait permis le lien et la cohésion entre un nombre important d'individus. 

Les premières lois, les premiers fonctionnements sociétaux viennent des histoires. 
Elles se racontent, de proche en proche, elles parcourent des centaines de kilomètres 

et finissent par être ce qui rassemble des hommes pourtant éloignés, qui peut-être ne se rencontreront jamais.

Les Grands Espaces proposent de partir à la recherche d'une autre histoire, ensemble. 
Il s'agit de créer avec la communauté un nouveau récit, décalé et loufoque. 

C'est le Faire Ensemble qui apporte à chacun la libération du geste créatif et la soudaine acceptation et intégration d'un nouvel imaginaire.

Le seul véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, 
de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de cent autres... 
Marcel Proust



Le Concept

Le Feuilleton des Communes

Une projection publique est organisée suite à la réalisation d’un film sur le lieu accueillant le dispositif. L’équipe de tournage s’est 
déplacée pour le présenter. On s’apprête à voir le film, mais incroyable ! Le régisseur l’a effacé !

Sur proposition de l’équipe de tournage, les spectateurs s’organisent pour refaire le film, avec les moyens du bord… Tout au long 
du spectacle, les spectateurs-acteurs tournent le film, assistent à l’enregistrement du son, au montage et comme point d’orgue, 
assistent enfin à la projection de LEUR film sur grand écran.

Sur un ton surréaliste et décalé, le film aborde les enjeux locaux, en intégrant habitants, public et patrimoine.

https://www.yout  ube.com/channel/UCHpEoP-elGDUt9MkwYwoNpg 

https://www.youtube.com/channel/UCHpEoP-elGDUt9MkwYwoNpg
https://www.youtube.com/channel/UCHpEoP-elGDUt9MkwYwoNpg


Les autres créations en cours des Grands Espaces...

« Catering »

Catering est un spectacle cinématographique en recherche de résidence d'écriture.

Un grand banquet a lieu sur une place publique, dans une salle des fêtes.
Bientôt aura lieu une projection, la salle, la place se transformera en cinéma.
Mais tout à coup, parmi ces mangeurs, des voix, puis des corps s'élèvent pour raconter une histoire. Ils emmènent bientôt leurs voisins de 
tables, les spectateurs, dans un récit où leurs vies s'entremêlent à la fiction. En ne se séparant jamais d'un smartphone-caméra, ils deviennent 
en direct les acteurs du film projeté sur l'écran de cinéma, film choral où le filmage, les coulisses, les dessous de table normalement invisibles, 
apparaissent en gros plan sur l'écran. 
Cet ensemble de point de vues, le proche, le lointain, le plan rapproché, le hors-champ donnent toute leur ampleur au récit que vivent les 
spectateurs.
Un expérience culinaire inédite et surprenante...

« Hors-Champ »

un spectacle Corona-compatible, en recherche de résidence d'écriture et de création technique.

En collaboration avec une cinémathèque, un pôle image, des archives, ou simplement des particuliers, l'équipe des Grands Espaces accède à
des photos, vidéos, sons amateurs glanés au fil des vies. De ce matériel, ainsi que de ce qui est raconté autour, on construit une fiction, qui
donne un autre sens, une autre vision de ces images et sons.

Ce film ou cette série de films sont construits en lien étroit avec un espace, un lieu qui, en regard du film donne une autre ampleur au récit. La
restitution des films a lieu dans l'Espace Public, ou dans une propriété d'un particulier ouvert au public pour cette occasion. Le public voit donc
les films dans leur contexte. La découverte du lieu, la balade, le visionnement des films, tout cela associé, donnent alors leur sens global au
récit.

L 'ensemble des films réalisés au cours des différentes représentations, des différents projets, sont regroupés sur une plateforme numérique en
ligne. Celle ci propose de voir les films de façon interactive, en visitant un lieu virtuel. En fonction du lien entre chaque histoire, entre chaque
lieu, chaque rencontre, on aura reconstruit numériquement un espace dans lequel les visiteurs se promènent et découvrent à chaque coin de
rue, à chaque champ, un film, une nouvelle histoire. Chaque film renvoie à un personnage qui possède un profil Facebook ou Instagram.

Avec les habitants, les vrais, sera construit un profil Facebook ou Instagram d'un personnage fictionnel apparaissant dans les films réalisés.
Grâce à leurs archives et les grandes lignes narratives définies avec eux, ils pourront continuer d'alimenter les profils après le départ des
Grands Espaces. Ces derniers seront consultables par les spectateurs au cours de leur visite virtuelle.



Une résidence pour Le Feuilleton des Communes...

Pourquoi une résidence ?

Parce que Le Feuilleton c'est l'occasion de vivre une expérience créative en communauté, d'inventer des liens, des partages et des échanges
inédits, de créer un temps partagé entre ceux qui ne se voit pas, plus, jamais.

C'est aussi la possibilité de découvrir une autre facette de soi, spectateur devenu acteur, réalisateur, créateur, de passer de l'autre côté de la
barrière, de la scène, de la caméra, protégé et aidé par le groupe.

C'est se rendre compte que l'art crée du lien, rend heureux et curieux.

Ce sont de nouveaux espaces qui s'offrent à nous, que nous souhaitons grands et souvent...

Pour que ce dispositif profite au mieux au spectateur, il faut perfectionner l'écriture des films réalisés, ainsi que le mise en scène du spectacle.

Quel type de résidence ?

Une résidence d'écriture

Lors de nos différentes expériences, nous avons veillé à écrire des scénarios de films en lien étroit avec le lieu qui nous accueillait. Ces
scénarios intègrent systématiquement des contraintes liées au spectacle (scène de groupe, scène en film d'animation, bruitages, etc...).

Nous souhaitons trouver une structure commune à l'ensemble de ces scénarios, ainsi qu'un lien entre chacun des épisodes. Le concept de
« Feuilleton » prend alors tout son sens et une continuité s'établit entre les différents spectacles.

Une résidence de mise en scène

Surprendre le spectateur, le prendre en otage en toute bienveillance, le passionner, le maintenir éveiller et volontaire : ce sont des enjeux
primordiaux de ce spectacle.

Il nous faut enrichir le déroulé, ainsi que les personnages, afin que le spectateur s’intègre pleinement dans cette expérience. Il s'agit ici de
concevoir le spectacle avec une véritable cohérence et fluidité.



Quel besoins techniques ?

La compagnie est autonome pour le matériel de réalisation (prise de vue, prise de son, montage).

Notre seul besoin technique repose sur le matériel de projection (vidéo-projecteur ou projecteur numérique). Une co-construction avec le
cinéma local est envisageable, avec une intervention sur les heures creuses de projection.



Les Grands Espaces

L’Image et le Son comme fil conducteur

A la croisée du cinéma et du théâtre, nous proposons des spectacles novateurs relatifs à l'image et au son. Notre initiative s'inscrit dans une démarche à la fois
citoyenne et esthétique. Dans chacune de nos propositions, nous invitons les participants à développer une sensibilité critique, à libérer un potentiel
créatif et à vivre un moment de convivialité autour d'une œuvre artistique.
Tous nos projets se veulent participatifs pour le public. Nous créons un objet et une expérience cinématographique en collaboration avec les spectateurs sur
chacun de nos dispositifs. Les objets artistiques ainsi créés sont ensuite partagés largement afin, que chacun s’approprie l’oeuvre commune. Dans nos
dispositifs, les rôles s'échappent, s'échangent, s'interfèrent : acteur, spectateur, artiste, passeur, chacun peut vivre dans la peau de l'autre un instant.
Nos propositions favorisent le lien social, les rencontres intergénérationnelles et interculturelles.

Le concept de l’Atelier-Spectacle

L’Atelier-Spectacle est une représentation interactive se déroulant dans une salle de cinéma. Joué en avant-séance, il permet d’orienter et d’aiguiser le
regard sur l’œuvre qui suivra le spectacle. Il favorise la découverte d’un aspect du cinéma de façon ludique, avec une participation de toute la salle qui réalise
un objet audiovisuel. C'est entre 80 et 50 Ateliers-Spectacles ont lieu dans toute la France chaque année.



Des créations pour l’Espace Public

L’Espace Public est également un lieu d’expérimentation pour Les Grands Espaces. Animés par l’envie d’ouvrir au partage ce lieu de passage, Les Grands
Espaces souhaitent faire vivre aux habitants des interactions et situations inédites. 
C’est dans les rues, les places ou les espaces ruraux que l’équipe anime ces convergences, dont l’enjeu est d’aller à la rencontre d’habitants afin de
provoquer une émulsion créative. Les participants prennent pleinement part à une œuvre faite de rencontres, de surprises et de nouveautés.

Augmenter l’expérience

Notre démarche vise à faire œuvre avec les trésors que recèlent notre lieu d’accueil et ses habitants. Nous y glanons histoires et anecdotes. C'est ce
terreau qui viendra enrichir la trame de notre scénario.

Une phase de découverte du territoire, de son patrimoine, des structures et individualités locales est nécessaire afin d’y trouver les perles qui constitueront
notre récit. Chaque habitant pourra alors se saisir de cette parure que nous aurons assemblée pour prendre part à la création.

Forts d’un savoir-faire pédagogique, nos projets nous ont amenés à travailler avec différents publics, de tous âges et d’origines différentes. Cette expérience
nous permet d'impliquer le public de façon active, de l'incorporer sans le brusquer. Il est mis en jeu, en tant que spect-acteur et collabore avec nous de façon
anticipée ou improvisée lors du spectacle. 

L'expérience vécue ensemble fait partie intégrante de l'oeuvre, mais aussi les liens créés et le souvenir, cette histoire que l'on racontera aux autres.



Les Expériences

Le Feuilleton des Communes est un dispositif qui a déjà été testé 6 fois auparavant, mais toujours sous des formes différentes.

L'interaction avec les spectateurs, le dispositif, la structure des films, la préparation, et le tournage ont tous connu des formes évolutives.

Actuellement, Les Grands Espaces cherchent à structurer la forme du dispositif pour aboutir pleinement cette proposition qui navigue entre
le spectacle et le cinéma.

Les 6 expériences précédentes

L’Atge d’Aur, Feuilleton des Communes pour le dispositif Paratge proposé par l’Agence culturelle départementale Dordogne-
Périgord et la Communauté de Communes Périgord-Limousin en 2019.

Ce film est le fruit de 23 rendez-vous où les participants ont pu développer leur créativité avec le land art animé,
aiguiser leur jeu d’acteur, s’initier à la technique de la pixilation (image par image) ou réaliser une partie de la
bande son. Novice ou expert, chacun a usé de ses talents pour concrétiser ce film ! Les accueils de loisirs et les
associations locales ont participé à cet évènement qui a rassemblé plus d'une centaine de spectateurs.

L’eau d’ici, Feuilleton des Communes pour le cinéma Confluent à Aiguillon (47) en 2019.

Après deux week-end de repérages et quelques semaines d’écriture, l’équipe des Grands Espaces a tourné en six
jours ce film. La projection-spectacle a eu lieu dans la foulée avec pas moins de 150 spectateurs. De nombreux
bénévoles ont participé au tournage, une classe scolaire, ainsi que des associations de danse.



A l’aide !, série de 2 Feuilletons des Communes pour la CALI - Agglo Rive Droite de Bordeaux en 2016

Le film a été réalisé par deux groupes de 20 jeunes (un groupe sur chaque lieu) qui assuraient la mise en
image et en son d'un scénario pré-écrit. Pour le scénario, le Feuilleton s'appuie toujours sur des composantes
du lieu qui nous accueille. Ici, nous nous sommes inspirés de deux éléments qui fondent la culture
cinématographique de ce secteur : Max Linder (transformé en Wax Lindor) et le Festival des 6 Trouilles
(festival de films réalisés au sein de structures jeunesse, qui font "presque" peur). Deux jours de tournage et
montage, 40 jeunes réalisateurs, 9 encadrants des Grands Espaces, 2 groupes de musique et le public qui a
bien voulu nous aider à sauver le film…

Arès sur Images, Feuilleton des Communes pour Arès (33) en 2016.

Cette création est le résultat d’ateliers pratiques et théoriques de notre catalogue : Animation en volume,
Pocket Film et Décryptage des Médias. Une cinquantaine d’enfants et d’ados ont participé collectivement à la
création du film et le spectacle final a réuni près de 180 curieux pour une expérience cinématographique peu
ordinaire...

On tourne dans quel sens ? , Feuilleton des Communes pour l’association du Pays des Buttes Calcaires de l’Ouest 
 Corrézien à Ayen (19) en 2015. 

Cette édition a permis de créer le concept initial. Une commande de l'Office de Tourisme a déterminé un film
très orienté vers les spécificités locales. Plusieurs personnalités du village ont été impliquées dans la
réalisation. Le spectacle a accueilli 150 spectateurs, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



L'Equipe des Grands Espaces
→ Direction Artistique
Marie Courault

Une formation théorique et technique en audiovisuel, ainsi que des multiples expériences dans le cinéma, le spectacle vivant et les arts de la
rue, lui ont permis d’acquérir un savoir-faire polyvalent. Fort d'expérimentations menées auprès du Jeune Public au sein d’un cinéma, elle
conçoit à présent des formes hybrides entre le spectacle et l'atelier incluant systématiquement le public au cœur de la création. Elle
intervient aussi régulièrement en tant que formatrice sur la médiation innovante et le cinéma à l'école.

→  Les artistes intervenants
  

Benjamin Legrand

Artiste aux multiples savoir-faire ( d'ingénieur du son à photographe) il accompagne les créations des Grands Espaces depuis le début.
Fort d'expériences en radio, concert et projets audiovisuels variés, il a développé une polyvalence lui permettant une adaptation rapide et
efficace aux conditions de créations diverses. Son tempérament mais aussi les différentes activités auprès de publics amateurs lui ont
permis de développer une écoute et une attention singulière aux autres. En tant que photographe, il immortalise les coulisses et moments
forts de nos projets. 

Simon Delorme

Comédien et passionné de cinéma, il développe de nombreux projets autour de l’éducation à l’image. Alternant présence à la scène ou à
l'image, il anime aussi différents ateliers de réalisation, d’analyse filmique ou de jeu d’acteur. Ses expériences avec les Grands Espaces
lui ont amené un sens de l'improvisation hors norme mais aussi une compréhension des enjeux techniques liés au cinéma.

Marie Kroepflen

La marmite dans laquelle elle est tombée petite était celle de papa. Elle n'a pas tout de suite fait du spectacle, mais des massages.
Parce que le plus important : c’est faire du bien aux gens. Puis comme c’est du boulot, elle a arrêté. Depuis elle fait de la comédie.... la
planque ! Clown et comédienne en spectacle de rue, Marie manie à merveille l'improvisation et le rapport direct au public.



D'autres intervenants pourront être sollicités selon les besoins spécifiques au tournage ou à la mise en espace :

Costumier 
Décorateur
Régisseur
Monteurs
Musiciens
Comédiens
etc.

Ils pourront être choisis localement en fonction des rencontres et implications, ou venir de notre réseau d'intervenants
occasionnels.



Les Grands Espaces

Ancienne gare
24120 Villac

www.les-grands-espaces.net

Marie Courault – Création et Médiation
06 20 67 05 00

contact@les-grands-espaces.net

Hélène Gond - Production et Diffusion
helene@les-grands-espaces.net 

07 84 88 43 76
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