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Présentation de la compagnie Libre d’Esprit

La compagnie Libre d'Esprit est une troupe de théâtre fondée en 2001 (10 à 20 artistes).
Elle définit son approche par un théâtre populaire, exigeant, révélateur de l’Inconscient.
Ses activités (production, diffusion, formation) se déploient sous forme de résidences immersives
au cœur des territoires et au plus près des populations. Dans une démarche atypique pour un
accès à la Culture pour Tous, elle mène ses projets avec les acteurs de l'éducation populaire, de
l'action sociale et solidaire : ALEFPA – Centre Paul Machy de Gravelines (59) ; Secours Populaire
Français - comité de Noeux-les-Mines ; Eclaireuses Eclaireurs de France de Loon Plage
(Gravelines)...
Elle est organisatrice de différents festivals : depuis 2020, le festival Grand Large (Gravelines-59),
festival Dehors Dedans (Nœux-les-Mines-62).
La compagnie est conventionnée par la région Hauts-de-France et elle est soutenue dans le cadre
de sa résidence par le département du Nord et la Fondation Carasso. Elle est également
accompagnée par la coopérative Motra, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) destinée à la
culture sous toutes ses formes, au service de la création, l’innovation et la transmission.
www.libredesprit.net ; www.motra.fr
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II.

Contextualisation
Depuis 2018, la compagnie Libre d’Esprit investit le territoire de Gravelines avec un projet culturel
d’envergure novateur et ambitieux et des résidences tissées en lien étroit avec la ville qui n'ont eu
de cesse de s'amplifier.
En 2019, le premier aboutissement de ces résidences est la création collective théâtrale et
musicale Les Martyrs avec le Village International des Enfants Copain du Monde et la MECS - Paul
Machy-Alefpa (août 2019, scène Vauban).
En août 2020, avec le soutien de la SCIC Motra et son théâtre itinérant LoupGarou, celles-ci
donnent naissance au premier festival Grand Large implanté sur le site de formation de l’AlefpaGravelines, où une résidence d’artistes a été aménagée par les jeunes.
En août dernier, la seconde édition du festival Grand Large s'étend à toute la ville : Cour de la
Communauté Paul Machy – ALEFPA, mais aussi
Mitterrand,

Centre Artistique et Culturel François

Digue de Mer et jetée de Gravelines,

PAarc des Rives de l’Aa, Salle de

l’Agriculture, Village des Enfants Copain du Monde, Ferme Daullet...
Sensible aux enjeux de l’Education Populaire, la compagnie invite des artistes professionnels
d’horizons divers (théâtre, conte, musique, dessin) pour enrichir la vie sociale et culturelle des
gravelinois et provoquer des espaces de mixité et de rencontre.
La compagnie Libre d’Esprit propose cette année deux stages. Amateurs ou professionnels, venez
vivre pendant quelques jours au rythme de la compagnie. Comédiens et stagiaires formeront le
temps du stage une véritable troupe

III.

En scène ici et maintenant ! Stage d’immersion théâtrale tout public - du 14 au 19
février 2022
« Le théâtre existe dans le présent ou pas du tout. » Václav Havel
Une approche collective unique et exclusive
Chaque atelier est ancré dans le présent et se construit ensemble. La
disponibilité d’esprit totale que s’imposent Nikson Pitaqaj et les
membres de la compagnie fait de chacun des ateliers le reflet unique et
inattendu

d’un

groupe

constitué

d’histoires

singulières,

d’un

environnement et d’une temporalité spécifiques et d’une énergie et
d’une communion inédites.
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Vos envies, vos histoires, vos atouts et vos freins contribueront à tisser une toile commune qui
deviendra un terrain propice à la libération de la parole et à l’ouverture à l’Autre.
Au programme !
-

Échauffements afin de créer une cohésion de groupe qui repose sur la connivence de
l’effort physique

-

Improvisations autour des thématiques soulevées par les participants

-

Travail des scènes en musique afin de libérer l’inconscient et d’appréhender sans a priori les
problématiques soulevées en profondeur et tout en légèreté

Une approche immersive du monde du spectacle vivant
Vous travaillerez exactement comme la compagnie Libre d’Esprit le fait tous les jours, découvrant
ainsi l’envers du décor d’une compagnie de théâtre professionnelle.
En parallèle des créneaux du stage, vous serez invités à partager des moments de convivialité avec
les artistes, à assister à des répétitions ouvertes des créations en cours de la compagnie ou à des
spectacles ou présentations d’étape de travail.

EN SCÈNE ICI ET MAINTENANT ! : DU LUNDI 14 AU SAMEDI 19 FÉVRIER 2022
Stage du lundi 14 au vendredi 18 février – de 18h à 21h
Restitution publique, spectacle et temps convivial – le samedi à 19h
À l’auditorium du centre artistique.
Lundi 14, mardi 15, jeudi 17, vendredi 18 février - 14h à 17h : Répétitions ouvertes de la
compagnie Libre d’Esprit à l’Auditorium du centre artistique
Mercredi 16 et samedi 19 février 14h à 17h : Représentations et présentations d’étapes de travail
de la compagnie Libre d’Esprit ou d’artistes invités dans les Médiathèques
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IV.

Le travail : Épanouissement personnel ou désastre humanitaire ? Stage autour de
la thématique du Travail à destination des professionnels - du 4 au 9 avril et du
23 au 28 mai 2022
« Sans travail, toute vie pourrit. Mais sous un travail sans âme, la vie étouffe, et meurt. » Albert
Camus
La compagnie Libre d’Esprit : une approche artistique inspirée de Kantor
« Nous travaillons d’abord en musique sur un plateau nu, sans décor ni
costumes, sans maquillage ni béquilles. Il s’agit de déconstruire pour
construire sans se laisser paralyser par des certitudes préétablies, une
kyrielle de préjugés ou un respect castrateur pour les grands textes.
Rien n’est établi au préalable : aucune idée de mise en scène, le texte
n’a pas été appris et la distribution n’est pas fixée. Une fois le corps
échauffé, des répliques, fusent de toutes parts. Elles peuvent se
répondre, ou simplement être répétées en cœur. Le texte est dit vite,
fort, en chantant, en courant, en dansant, en jouant avec la même
naïveté que des enfants. Il est dit par les comédiens qui empruntent
tous les rôles dans cette première étape de la création. »
Anne-Sophie Pathé, codirectrice artistique de la compagnie
« Lors de ma scolarité au Kosovo, j’ai toujours utilisé un crayon à papier et une gomme, dans l’idée
que l’on peut se tromper, changer, recommencer, tout en gardant une copie nette ! Je suis toujours
étonné, en France, de voir que les élèves écrivent immédiatement au bic, se privant de la possibilité
de recréer, sans que la copie n’en devienne illisible. J’aime me faire surprendre par mes comédiens
et bouleverser perpétuellement nos certitudes. »
Nikson Pitaqaj, fondateur et codirecteur artistique
Autour de la prochaine création de la compagnie Libre d’Esprit
Ce stage s’articulera autour de la prochaine création de la compagnie Libre d’Esprit : Débrayage
de Rémi De Vos.
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Débrayage de Rémi De Vos – mise en scène de Nikson Pitaqaj
Théâtre et musique : compagnie Libre d’Esprit et Los Fernandez
Une multitude de personnages jetés dans la ville sont confrontés à des situations qui les font
basculer dans la crise. Rien ne semble les réunir si ce n’est la peur de l’abandon, qu'ils assimilent à
la perte de travail, celui-ci leur semblant la seule valeur d’existence possible... Aux héros du
quotidien sacrifiés sur l’autel d’une société où c’est le travail qui régit la vie.
« La réflexion sur le travail dans le domaine artistique est urgente. Les confinements successifs, la
mention « non-essentielle » attribuée aux métiers de la Culture sont pour moi des signes de l’échec
des artistes dans leur mission. L’artiste doit être au cœur de la Cité et je m’inquiète de voir des
artistes se contenter de compensations financières et oublier le sens premier de leur métier. »
Nikson Pitaqaj, metteur en scène de Débrayage
Au programme !
-

Échauffements afin de créer une cohésion de groupe qui repose sur la connivence de
l’effort physique

-

Improvisations autour de la thématique du travail

-

Travail de scènes de Débrayage

-

Approche pluridisciplinaire du Théâtre autour de la musique et de la danse
STAGE DEDIE AUX PROFESSIONNELS – CONVENTIONNEMENT AFDAS ET ORGANISMES DE
FORMATION DIVERS

Du 4 au 9 avril 2022 et du 23 au 28 mai 2022 – 10h-18h - Salle du sous-sol de la Scène Vauban.
Restitution publique le 9 avril 2022 à l’auditorium du centre artistique
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V.

Tarifs et modalités d’inscription
Tarifs stage d’immersion théâtre tout public :

En scène ici et maintenant !
Du 14 au 19 février 2022

Tarif gravelinois

Tarif extérieur

Enfant

Adulte

Enfant

Adulte

30€

40€

35€

50€

Tarif stage autour de la thématique du travail à destination des professionnels :

Le travail : épanouissement personnel ou désastre humanitaire ?
Du 4 au 9 avril et du 23 au 28 mai 2022

1800€*

*Possibilité d’un financement par l’AFDAS ou autre opérateur de compétences / Si pas de
possibilité de prise en charge par un organisme, le prix pourra être négocié en fonction des
revenus.
Inscription et informations : direction@libredesprit.net ou 06 81 96 94 15
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