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Un feuilleton théâtral fondu dans le
réel au coeur du quartier Moulin à
Vent
C’est dans un contexte de grande transformation urbaine que se
déploie SOUS NOS PIEDS, projet artistique contextuel et participatif
au long court. Alors que le quartier Moulin à Vent vit de nombreux
réaménagements urbains (construction de nouveaux logements,
rénovation et construction d’écoles, arrivée du tramway), le blÖffique théâtre invite les habitant.es, par le biais de la fiction, à écrire
leur propre histoire de ces espaces en chantier.
En détournant les outils habituels de la pratique documentaire, ici
scénarisés et théâtralisés, l’équipe artistique, les habitant.es et plusieurs structures partenaires complices (le Service archéologique de
la Ville de Lyon, les Archives municipales, le Musée des Confluences,
le Musée d’histoire de Lyon - Gadagne etc...) s’apprêtent à nourrir
ensemble un mythe qui s’enracine dans le réel. SOUS NOS PIEDS
s’amuse à ré-inventer en collectif la symbolique d’un territoire et
provoque des rencontres improbables et ludiques dans et à l’extérieur du quartier.

Stade Roger Dumont, quartier Moulin à vent, août 2020

C’EST QUOI ?
Un feuilleton théâtral en 5
épisodes + 1 spectacle final, coécrit avec les habitant.es.
LE PRINCIPE :
Imaginer un mythe de quartier
qui s’invente avec le territoire,
c’est à dire le quartier Moulin à
vent.
PÉRIODICITÉ :
1 semaine/mois pendant 6 mois.
ZONE D’INVESTIGATION :
Quartiers Moulin à vent
et États-Unis (Lyon 8ème)

PROCESSUS :

Affichage de journaux muraux
Conférences - spectacles
Expériences sensorielles
Parcours dans la ville
Laboratoires de recherche
utopique
Interviews d’habitant.es

La fiction s’immisce dans le réel et
germe sous nos pieds

Alors qu’on remue la terre, une histoire
utopique du territoire remonte à la
surface...
L’histoire
L’intrigue prend sa source dans un chantier de construction réel, celui
de l’école primaire Anne Sylvestre, rue Henri Barbusse (8ème). Lors des
fouilles préventives, les ossements d’un animal fantastique - un squelette à
trois têtes - ont été découverts...
Une équipe de chercheur.euses, le BERG*; est appelée pour démêler cette
découverte insolite. Ils et elles proposent d’intervenir dans l’imaginaire des
habitant.es pour reconstituer l’histoire de cette créature, qui semble liée à
la fondation de la ville. Un appel à témoin est lancé dans le quartier et chez
les structures partenaires, invitant les habitant.es à venir démêler et rêver
cette histoire avec eux.elles. Au vue de l’élan imaginaire du quartier, des
équipements culturels d’échelle métropolitaine se joignent à l’aventure.

*BERG (Blöffiq European Research Group)
Collectif de chercheurs et chercheuses dont la particularité est de démêler
les découvertes insolites. Pour ce faire, le BERG a inventé une méthode,
l’ANarchéologie, qui consiste non pas à fouiller les sols, mais à tricoter
l’imaginaire des lieux avec les rêveries de ses habitant.e.s.

Groupe de scientifiques composé de metteure en scène, comédien.nes,
vidéaste, scénographes du blÖffique théâtre.

Il était une fois la ville.
Ou plutôt la ville rêvée...
C’est une histoire qui
a commencé SOUS
NOS PIEDS une fiction
poétique, une utopie
fantasmagorique.

Visuel de l’épisode 1 - Découverte du squelette

C’est une histoire du
passé d’ICI, rêvée avec ses
habitant.es, recomposée
au fil des rencontres,
des découvertes et des
rebondissements...

Une histoire qui s’invente
et se partage dans et à
l’extérieur du quartier
Chaque mois, SOUS NOS PIEDS s’écrit
au travers de laboratoires et d’ateliers
(scolaires et tout-public).
Au fur et à mesure de son élaboration,
les chercheur.euses du BERG relatent les
avancées de l’histoire lors de conférencesfictions. Un journal mural est aussi affiché
dans le quartier ainsi que dans chacune
des structures partenaires.
Le feuilleton est réalisé en collaboration
avec les groupes scolaires Anne
Sylvestre et Marie Bordas, le Lycée
Lurçat, l’Association des locataires de la
résidence Albert Laurent, Épicentre, la
MJC Monplaisir, le Centre social ÉtatsUnis, le Bibliobus et la Médiathèque du
Bachut (8ème), le Musée d’histoire de
Lyon - Gadagne (5ème) le Musée des
Confluences, les Archives municipales
(2ème) et le Service archéologique de la
Ville de Lyon (1er).

CALENDRIER

DES ATELIERS PUBLICS (ADULTES) ET DES CONFÉRENCES-FICTIONS

Episode #1 - 13 au 17 décembre 2021
Atelier squelette, local du comité des locataires, résidence
Albert Laurent (8ème) - 15 décembre, 14h-16h
Conférence-fiction École Anne Sylvestre (8ème) – 16
décembre, 17h
Episode #2 - 10 au 14 janvier 2022
Atelier squelette, local du comité des locataires, résidence
Albert Laurent (8ème) - 12 janvier, 14h-16h
Conférence-fiction, Espace des 4 vents, MJC Monplaisir (8ème)
– 14 janvier, 19h
Episode #3 - 7 au 12 février 2022
Conférence-fiction aux Archives municipales de Lyon
(2ème) avec la complicité de Laurent Stripoli du Service
Archéologique de la Ville de Lyon – 9 février, 19h
Labo Carto au Musée des Confluences (2ème) - 12 février,
10h-17h
Episode #4 - 7 au 12 mars 2022
Conférence-fiction à la Médiathèque du Bachut (8ème) 8 mars, 14h
Labo Carto au Musée d’histoire de Lyon- Gadagne (5ème) 12 mars, 10h-17h
Episode #5 - 4 au 9 avril 2022
Conférence-fiction à l’École Anne Sylvestre – 7 avril, 19h
Labo Carto à la Médiathèque du Bachut et à l’ESSOR (Centre
social États-Unis, 8ème) - 9 avril, 10h-17h
Le final - 6 et 7 mai 2022
Spectacle in situ au cours duquel l’équipe des ANarchéologues
entraîne les spectateur.rices à un cheminement dans le
quartier, pour dévoiler l’histoire rêvée de Moulin à Vent,
puisée dans l’imaginaire des habitant.es.

Interview d’habitante

Spectacle final du feuilleton SOUS NOS PIEDS

Créé en 2006, le travail du blÖffique théâtre porte sur la création de formes
théâtrales contemporaines dans l'espace urbain. Ses projets et créations in situ
reposent sur l’expérimentation de nouvelles formes de relation au public et aux
espaces en jouant avec les codes de la représentation et avec nos perceptions
du réel.
« Je suis à la recherche d’une poétique qui ne nie pas le réel mais se développe
en parallèle du quotidien pour en donner une autre lecture : forcer le réel à
nous proposer autre chose. Par notre intervention sur les usages, l’histoire
et les mythologies d’un territoire, je veux inscrire un univers imaginaire et
surréaliste dans ces espaces familiers.»
Magali Chabroud, directrice artistique

GÉNÉRIQUE
Conception / mise en scène : Magali Chabroud Jeu : Sophie Durand, Denis Déon, Fanny
Decoust, Serge Pillot, Alix Denambride Dramaturgie : Amanda Diaz Ubierna Scénographie /
inscription territoriale : Aude Vanhoutte, Amandine Fonfrède Graphisme : Doriane Roche,
Clémence Albertus, Bertrand Sampleur Vidéaste : Mathias Caussèque Artiste plasticienne,
accessoiriste : Isabelle Fournier Création cartographique : Thierry Simounet Création sonore
: Baptiste Tanné Dispositifs sonores : Thomas Nomballais Construction : Thierry Derrien,
Pascal Nougier, Thomas Nomballais Maquilleuse / coiffeuse : Mireille Sourbier Costumes :
Anne Dumont Direction technique : Pascal Nougier Personnes ressources complices invitées
: Laurent Strippoli, Mélanie Foucault du service archéologie de la Ville de Lyon médiation :
Joanna Lambert

Parc du Clos Layat - août 2020

À Lyon, le projet est développé dans le cadre de la programmation politique de la ville (soutenu
par la Ville de Lyon et la Préfecture du Rhône/ANCT)
Coproducteurs et soutiens:
Théâtre de Vénissieux / Les Subsistances (Laboratoire international de création artistique), Lyon
/ Le pÔlau (Pôle des Arts Urbains - Pôle ressources « arts et ville »), St Pierre-des- Corps / Derrière
le Hublot (Pôle des arts de la rue Midi-Pyrénées), Capdenac /La Chartreuse (Centre national des
écritures du théâtre), Villeneuve-lès-Avignon / Animakt (Lieu de fabrique pour les arts de la rue) Saulx-les-Chartreux / Les Ateliers Frappaz (Centre national de création dans l’espace public)), Villeurbanne / Atelier 231 (CNAREP) – Sotteville-lès-Rouen / L’Atelline (Lieu de Fabrique des arts de
la rue Languedoc-Roussillon en collaboration avec la Communauté de communes de la Vallée de
l’Hérault) /Lieux Publics (CNAREP), Marseille / Le Citron Jaune (CNAREP), Port St Louis du Rhône
/ L’Abattoir (CNAREP - Pôle art de la rue), Chalon sur Saône / Quelques p’Arts (CNAREP - Scène
Rhône-Alpes) DGCA - Aide à la création arts de la rue DRAC Auvergne Rhône-Alpes / Fondation
Abbé Pierre / Bourse d’écriture SACD–Beaumarchais / Spedidam
Le blÖffique théâtre est conventionné par la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes et par
l’ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires).

CONTACT

Mise en scène - Magali Chabroud magali.chabroud@bloffique-theatre.com
Diffusion - Joséphine Gelot joséphine.gelot@bloffique-theatre.com

BUREAUX
CCO La Rayonne
24 rue Alfred de Musset
69100 Villeurbanne

Retrouvez toutes les créations du blÖffique théâtre ainsi que l'agenda sur le site
internet www.bloffique-theatre.com

Épicentre, MJC Monplaisir, Centre social États-Unis, Association des locataires de la résidence Albert Laurent, groupes scolaires Marie Bordas,
Anne Sylvestre et Lycée Lurçat

