TOMBEES DU CIEL ! et L’AUTRE RIVE

Deux spectacles en tournée à partir de janvier
2016, suite au Festival « Ch’mins de traverse »
sur le territoire de l’Artois.
Avec le soutien à la création du Conseil
Départemental du Pas de Calais et du Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais

Un parcours de l'ombre aux Lumières dont
nous avons tous tellement besoin...

Petite forme théâtrale de 25 mn tout public dès 6 ans

C'est une histoire universelle, une
invitation pour le spectateur, à partir à la
conquête de son propre destin.

Il ne s'agit pas seulement de l'histoire
pittoresque d'un mineur engagé à 14 ans à
la mine de Ferfay, dans le Pas de Calais,
qui entend un jour des voix au fond d'une
galerie lui insufflant une vocation de
peintre.
Il y est question de la construction d'une
Vie, pas à pas…
Du temps, de la persévérance qu'il faut
pour construire un Homme…

Nous contacter

Téléphone : 07 82 26 76 44
E-mail : compagniedesanges@gmail.com
Site Web : www.encompagniedesanges.com (infos,
photos, vidéos, agenda)

Spectacle d’1h45 tout public dès 11ans

En
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Originaire du territoire d’Augustin Lesage – mineur,
médium, guérisseur, devenu un peintre spirite et une
figure incontournable de l’Art Brut – Sophie
Bourdon, artiste associée à la compagnie, a écrit les
textes de ces deux spectacles qu’elle a également mis
en scène. Une volonté de proposer du théâtre pour
tous et permettant de rassembler les générations.

« La vie d’Augustin Lesage, peintre
Tombées du Ciel !
Création 2015 - Théâtre – Durée : 25 mn
Tout public dès 6 ans
Forme légère, interactive avec le public et
adaptable à tous types de lieux (musées, écoles,
collèges, salles municipales, salles de spectacle,
rue…). Fiche technique sur demande.

Augustin Lesage vient ici raconter au public
avec poésie, humour et émotion comment il a
reçu ce don exceptionnel de deux créatures
venues d’un pays lointain.
Une biographie décalée, inspirée de faits réels…
Un clin d’œil théâtral poético-humoristique
permettant de faire découvrir un pan culturel
du Nord Pas de Calais notamment l’univers
minier, à la jeune génération, l’incitant à
croire en sa propre créativité, à franchir les
portes des musées…

spirite, servie par une performance

L'Autre Rive, ou le fabuleux destin
d’Augustin Lesage

de cette pièce de théâtre… »

Création 2015 - Théâtre – Durée : 1h45
Tout public dès 11 ans

La Voix du Nord, spectacle « L’Autre Rive » nov.2015

Salle de spectacles conventionnelle. Fiche
technique sur demande.

d’acteurs… On ne sort pas indemne

Deux spectacles complémentaires

Tombées du Ciel ! et L’Autre Rive sont conçus pour être
programmés en parallèle ou indépendamment l’un de
l’autre. Complémentaires, ils s’adressent à des
générations différentes en explorant de nombreux
registres : dramatique, comique, poétique …

Une invitation à la découverte

Le point de départ pour une visite dans des musées de
la mine, des musées d’Art, une incitation à la pratique
artistique : théâtre, arts plastiques…
Des dossiers pédagogiques concernant les deux
spectacles pour tous niveaux scolaires et toutes
disciplines sont téléchargeables depuis notre site à la
rubrique « Augustin Lesage ».

L’histoire extraordinaire d’un mineur qui un
jour, entend des voix au fond d’une galerie... Une
aventure partant des entrailles de la terre du Pas
de Calais pour gagner les rives du Nil et les
musées du monde entier. A la manière d’un film
fantastique, cette histoire plonge les spectateurs
au cœur du mystère d’un homme au destin hors
norme. Images d’archives, scènes vidéo
cinématographiques, témoignages d’habitants
ayant connu le peintre viennent amplifier cette
épopée théâtrale. Une proposition faite à chaque
spectateur de partir à la conquête de sa propre
destinée même quand tout semble joué d’avance...
Nombre d’œuvres d’Augustin Lesage sont à
découvrir au LaM (Musée d’Art Moderne) de
Villeneuve d’Ascq – Galerie « Art Brut ».

