Le festival de La Tribu d’Essence

Premiers

Gestes
du jeudi 5 mai au samedi 11 juin
Spectacles participatifs / Lectures Théâtralisées
Créations en cours

Abbaye Saint-Germain / Parvis du Théâtre
Quartiers Sainte-Geneviève et Saint-Siméon

Spectacles et lectures publiques

Mon ami là-bas
Avec l’auteur et metteur en scène Saturnin Barré, près de 170 enfants de la
Petite Section au CM2 (dont 60 en maternelle) se sont interrogés sur l’amitié et
l’éloignement, au travers de récoltes de parole et d’inventions d’histoires collectives.
Ils investissent l’Abbaye Saint-Germain pour offrir leurs spectacles aux autres classes
des écoles, à leurs familles et au public d’Auxerre dans le cadre du festival Parole et
parole(s) 2022 !

> Spectacles des GS, CP, CE2, CM1 et CM2
Jeudi 5 et vendredi 6 mai 2022 à 10h (représentations scolaires)
et 17h15 (représentations tout public)
Abbaye Saint-Germain / 2bis Place Saint-Germain
> Spectacles des Petites Sections
Mardi 10 mai 2022 à 10h (représentation scolaire) et 16h40 (familles)
École maternelle Courbet / 12 rue Fragonard
Un projet mené par La Tribu d’Essence en partenariat avec les groupes scolaires Courbet et Renoir (réseau
d’éducation prioritaire d’Auxerre), dans le cadre de la résidence de la compagnie théâtrale sur le quartier SainteGeneviève soutenue par le Contrat de ville de l’Auxerrois.

Lettre à mon ami là-bas
Dans le cadre du festival Parole et parole(s) 2022, venez entendre des personnes
de tous les âges et de différentes nationalités offrir en public une lettre à un ami
éloigné… réel, imaginaire, perdu ou à venir.

Samedi 7 mai 2022 à 14h
Abbaye Saint-Germain / 2bis Place Saint-Germain
Un projet mené par La Tribu d’Essence en partenariat avec l’EAA La Ruche, Coallia, le club de foot ASC et la
MJC d’Auxerre. Écriture Saturnin Barré avec chaque participant, mise en jeu Virginie Soum.

www.auxerre/paroleetparole(s).fr

En attendant le petit Poucet de Philippe Dorin / Éd. L’Ecole des loisirs
Le petit chaperon rouge de Joël Pommerat / Éd. Actes sud
Lectures théâtralisées par Saturnin Barré, Virginie Soum et Claire Théodoly.

Samedi 4 juin 2022
15 h / En attendant le petit Poucet / À partir de 5 ans
16 h / Le petit chaperon rouge / À partir de 8 ans
Médiathèque Colette / 9 allée de la Colémine
En partenariat avec la Bibliothèque d’Auxerre, dans le cadre de la manifestation nationale le 1er juin des écritures
théâtrales jeunesse coordonnée par Scènes d’Enfance Assitej France.

www.1erjuinecriturestheatrales.com

Les Passions enfouies
Lecture publique avec 10 comédiens amateurs de la pièce écrite par Saturnin Barré
à partir des personnages inventés par les adolescents et adultes usagers de la Source
aux Rosoirs et de l’Alliance à Saint-Siméon.

Vendredi 10 juin 2022 à 17h
Esplanade de l’avenir (devant le centre de loisirs Saint-Siméon) / Allée de la Colémine

Comme des flèches vivantes
Virginie Soum met en scène l’atelier théâtre ado de la MJC d’Auxerre dans le texte de
Françoise Duchaxel (éd. Théâtrales).

Samedi 11 juin 2022 à 18h
Parvis du Théâtre d’Auxerre / 54 rue Joubert

Répétitions en milieu scolaire

Hercule et les missives
Virginie Soum dirige Ludovic Féménias dans le texte écrit par Saturnin Barré, en
vue de la création de la version seul en scène destinée à être jouée en autonomie
technique dans tout type de lieu (la grande version, à 6 interprètes, sera créée au
Théâtre scène conventionnée d’Auxerre, du 14 au 18 octobre 2022).

Jeudi 12 mai 2022 / Premiers filages publics / Écoles Courbet et Renoir

À la source
Démarrage des répétitions d’un nouveau projet professionnel à destination de la
petite enfance. Écriture et mise en scène Saturnin Barré, jeu et chant Claire Théodoly,
partition Maxime Létang, conque marine Pierre Lainé.

Du 30 mai au 3 juin 2022 / En résidence à l’école maternelle Courbet

Représentations privées

Le vieux poirier
Le projet 100% chorale 2021/2022 porté par La Cité de la voix de Vezelay est cette
année mis en scène par Virginie Soum. Direction de chœur et d’orchestre Louis Gal,
Stéphanie Ballet et Camille Janin.

Mardi 31 mai et jeudi 2 juin 2022 / Le Théâtre d’Auxerre
En partenariat avec le Conservatoire d’Auxerre, l’ensemble Aedes et les écoles Boussicat et Piedalloues à
Auxerre ; avec le soutien de la DRAC Bourgogne-France-Comté et du Réseau Canopé.

Les membres :
Saturnin Barré, auteur et metteur en scène
Virginie Soum, metteuse en scène et artiste enseignante
Ludovic Féménias / Claire Théodoly, comédien.ne.s
Jean-Jacques Ignart, éclairagiste
Marta Rossi, costumière
Silvia Miscelli, graphiste
Jean-Hugues André, développement web
Françoise Loubet, présidente
Cynthia Lemaire, trésorière

Renseignements auprès de
La Tribu d’Essence : 06 51 89 38 70
contact@latribudessence.fr
www.latribudessence.fr
Le Phare, 8 avenue Delacroix / 89000 Auxerre
-- Réservations pour les spectacles à l’Abbaye Saint-Germain : 03 86 18 02 90
-- Réservations pour les lectures théâtralisées jeune public
à la médiathèque Colette : 03 86 72 91 60
-- Réservations pour la lecture de la pièce Les passions enfouies
à l’EAA l’Alliance à Saint-Siméon : 03 86 46 38 01
-- Réservations pour le spectacle de l’atelier ado de la MJC d’Auxerre : 03 86 52 35 71
Les spectacles sont proposés en entrée libre, grâce aux soutiens de nos financeurs.

auxerre 2022

La Tribu d’Essence organise Premiers Gestes avec ses partenaires
à Auxerre chaque année durant les mois de mai et juin.
Nous y présentons les spectacles participatifs menés tout au long
de la saison et des étapes de nos projets professionnels.

