
 

 

 

 

 

 

 

À VOUS DE 

JOUER ! 
 

 

 

APPELS À PARTICIPATION 

Des projets participatifs et gratuits  
pour une aventure collective, artistique et festive ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Participez au spectacle de réouverture du Théâtre en décembre 2021 

avec Didier Ruiz / La compagnie des Hommes 

 

Une aventure collective avec les habitants du territoire. 

Pour fêter comme il se doit la réouverture du 

Théâtre à la fin de l’année 2021, l’équipe s’associe 

au metteur en scène Didier Ruiz pour créer avec les 

habitants des 42 communes de la CAPCA un 

spectacle qui donnera à voir la richesse de notre 

territoire ! 

Tout le monde est le bienvenu pour participer à ce 

joyeux événement ! Les jeunes comme les vieux, les 

grands et les petits, les travailleurs quels qu’ils 

soient, les étudiants, les retraités, les lycéens, les 

ardéchois de toujours ou ceux qui viennent de 

s’installer. Tout le monde aura sa place sur scène 

avec un rôle sur mesure, le sien ! 

 

Ce projet participatif un peu fou mettra ainsi des visages sur des noms, des histoires sur des visages, une 

histoire sur des histoires… Chacun peut participer selon ses envies, et nous vous proposons des ateliers qui 

s’adaptent à la manière dont vous souhaitez vous impliquer dans le projet. 

 

Calendrier : 

Rencontre :  

Du 18 au 27 avril / du 14 au 18 juin / du 8 au 15 septembre 

Rendez-vous avec les individuels et les associations sportives et culturelles, les centres sociaux, etc. afin de 
constituer des groupes. 

Répétitions : plusieurs horaires sont prévus en fonction des disponibilités des participants (après-
midi, soirées ou samedis)  

Pour les individuels : 

Du 22 septembre au 14 octobre : répétitions par petits groupes  

Du 3 novembre au 3 décembre : répétitions par petits groupes  

Pour les associations sportives et culturelles, les centres sociaux, etc. : 

Du 28 octobre au 27 novembre : répétitions par groupes constitués 

Répétitions pour tous : 

Du mardi 7 au jeudi 9 décembre  

Représentations au Théâtre : Mi-décembre 

 

Public concerné : Pour tous à partir de 16 ans, individuels, associations sportives et culturelles, centres 
sociaux. 100 participants / Gratuit 

Renseignements / Inscriptions : 04 75 64 93 39 

Ce projet de spectacle avec les habitants du territoire est soutenu dans le cadre de la Convention Territoriale 

d’Education Artistique et Culturelle de La Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 



Participez à des ateliers photographiques et à l’exposition de réouverture 

du théâtre avec Calypso Baquey (photographe) 

 
Une aventure collective autour de la photographie 

Ce projet s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience commune autour de la 

photographie.  

Aucune connaissance technique n’est nécessaire. Seul compte l’envie de se rassembler, de chercher et de 

partager le plaisir de raconter des histoires en images. 

Pendant quelques semaines, le groupe d’amateurs ainsi constitué se réunira autour de l’artiste pour mieux 

appréhender la photographie documentaire et élaborer avec elle un reportage autour des métiers de la terre. 

Au final : une exposition dans la nouvelle galerie à la réouverture du Théâtre à l'automne 2021. Une 

exposition élaborée avec notre territoire. 

 

Calypso Baquey est comédienne, collaboratrice artistique et photographe. Dans chacune de ses pratiques, 

le documentaire tient une place importante. Il ouvre à l’autre, au monde, à l’horizon. 

 

Calendrier des ateliers : 
 
Mardi 27 avril de 19h à 22h 

Mardi 4 mai de 19h à 22h 

Mardi 11 mai de 19h à 22h 

Mardi 18 mai de 19H à 22H 

Samedi 29 mai de 10h à 17h 

Mardi 8 juin de 19h à 22h 

Samedi 19 juin de 10h à 17h 

Samedi 26 juin de 10h à 17h 

 
 

De septembre 2021 jusqu’à la réouverture du Théâtre : préparation de l’exposition, choix des formats, 

accrochage...  

 

Public concerné : Pour tous à partir de 17 ans. 10 participants / Gratuit 

Matériel nécessaire : tout appareil photo (sauf téléphone portable) 

 

Renseignements / Inscriptions : 04 75 64 93 39 

Projet soutenu dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle de La 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 

 

 
 

 



Participez à des aventures collectives et théâtrales 

avec Didier Ruiz (metteur en scène) / La compagnie des Hommes 
 

La compagnie des Hommes fait de la création participative l’une de ses spécificités. Rencontrer les acteurs 

de la société est, pour Didier Ruiz, une préoccupation et une interrogation permanente. Ouvriers, 

adolescents, chercheurs, ex-détenus ou encore transgenres, Didier Ruiz s’intéresse à la présence de ces non-

acteurs, en tant que témoins, porteurs de leur histoire et, par là-même, d’histoires collectives. Les spectacles 

naissent de la confiance acquise les uns envers les autres, de la parole libérée qui s’écoute et se propage. Les 

récits construits ainsi avec et pour autrui ont le caractère politique et sacré de l’acte théâtral : « donner à 

voir et à entendre une humanité partagée. » Didier Ruiz s’intéresse tout particulièrement à la thématique de 

la trace, du portrait, du souvenir et de la collection qu’il développe à travers de nombreux projets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez plus de 75 ans, 
participez au spectacle Dale Recuerdos les 28, 29 et 30 avril au Chapiteau Les 
Tamaris / Flaviac 
 

Dale recuerdos est un spectacle sur la mémoire, celle de personnes âgées qui, le temps d’un spectacle, 

viennent sur scène partager leurs souvenirs. Des fragments de vie, des amours, des sensations, des destins 

individuels qui convoquent souvent la grande Histoire. Depuis vingt ans, le metteur en scène Didier Ruiz 

sonde et recueille ces souvenirs avant qu’ils ne disparaissent à jamais. Il propose à des personnes de plus de 

soixante-quinze ans, tous amateurs, de faire remonter à la surface des bribes de leur histoire, comme « des 

bouts de tapisseries anciennes qu’on retrouve en décollant les plus récentes ». Il accompagne avec 

délicatesse la parole de ces « vieux » qui nous racontent des morceaux de vie avec leurs mots, leur langue, 

leurs émotions.  

Il ne s’agit pas de faire l’acteur, de monter sur scène, de jouer un rôle, il s’agit d’être soi et de raconter.  

Le rôle du metteur en scène Didier Ruiz est d’accompagner les participants jusqu’au moment de la rencontre 

avec le public. Il s’agit de les rassurer, de leur donner l’importance que chacun a, c'est-à-dire d’être unique 

et irremplaçable.  

Ils sont près de 200 à ce jour à avoir suivi Didier Ruiz dans cette belle aventure qui dure depuis 15 ans. 

 

 

 

 



 

Calendrier : 

Rencontre : 

Du mercredi 24 au vendredi 27 mars 2021 

Didier Ruiz se déplace pour rencontrer les gens individuellement dans des structures (foyers, clubs, centres 
sociaux…) 

Rendez-vous : 

Mercredi 7 avril après-midi :  
- Réunion collective avec les différentes équipes et les futurs acteurs  
 
Du jeudi 08 au jeudi 15 avril 
-  2 rendez-vous individuels  
-  3ème rendez-vous sur le plateau  
 
Vendredi 16 avril  
- Rencontre collective par demi-groupe 

 
Répétitions : 
 
Du lundi 19 au 27 avril  
- Répétitions collectives au chapiteau à Flaviac  

 

Représentations : 

Générale : mardi 27 avril à 20h  

Représentation 1 : mercredi 28 avril à 20h 

Représentation 2 : jeudi 29 avril à 14h 

Représentation 3 : vendredi 30 avril à 20h 

 

Public concerné : hommes et femmes de plus de 75 ans, non comédiens. 10 participants / Gratuit 

 

Renseignements / Inscriptions : 04 75 64 93 39 

 

Projet soutenu dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle de La 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Participez à l’élaboration d’un court métrage  
avec Guillaume Cayet (auteur) / Cie Le désordre des choses 
 

Les déserteurs 
Le Théâtre de Privas et la Comédie de Valence 

collaborent avec la compagnie artistique Le désordre 

des choses sur un projet participatif de court-

métrage. Ils proposent de réunir les habitants du 

territoire pour participer à l’élaboration du scénario 

du film Les déserteurs qu’écrira Guillaume Cayet, 

auteur et réalisateur.  

Ce projet raconte l’histoire d’une compagnie de CRS 

envoyée en intervention dans un village et qui se 

retrouve prise au piège d’un carnaval rural où 

renversement et transformation seront les maîtres-

mots!  

Le film se déroulera dans la vallée de l’Eyrieux, en Ardèche. Durant trois week-ends, au printemps, les 

participants travailleront avec l’auteur pour lui donner des pistes de réflexion. En parallèle, ils pourront 

participer à des ateliers sur le jeu d’acteur et à des échanges avec des penseurs et sociologues sur le thème 

de la désertion. 

Un projet d'occupation artistique en Ardèche 

« Je souhaite réaliser ce court-métrage avec les habitant·e·s de la Vallée de l’Eyrieux. Pour ce faire, nous 

avons imaginé, avec l’équipe artistique et les équipes de La Comédie de Valence et du Théâtre de Privas, un 

projet d’occupation artistique du territoire sur trois week-ends, sous forme d’ateliers d’écriture, de jeu, de 

réflexion… Ces temps, où je serai accompagné de l’actrice Cécile Bournay et l’artiste de rue Alix Montheil, 

seront pour nous l’occasion de vous rencontrer, de pratiquer et de faire grandir le scénario du film. Chaque 

samedi soir, un débat sera organisé en présence d’un·e penseur·se, suivi de la projection d’un film pour 

brasser ensemble, dans la joie et la convivialité, les thèmes abordés par ce projet ! » – Guillaume Cayet 

Le Désordre des choses, dirigé par Guillaume Cayet et Aurélia Lüscher, est une compagnie régionale 

associée à La Comédie de Valence et au Théâtre de Privas en 20-21. 

Calendrier des ateliers : 
 
Salle polyvalente des Ollières-sur-Eyrieux  
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 
 
Espace Culturel Louis Nodon de Vernoux-en-Vivarais   
Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 
 
Salle polyvalente de Saint-Michel-de-Chabrillanoux  
Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 
 
Public concerné : Pour tous / Gratuit 

Renseignements / Inscriptions : 04 75 64 93 39  

Formulaire d’inscription sur le site du théâtre : Lien 

Projet soutenu dans le cadre de la Convention Territoriale d’Education Artistique et Culturelle de La 

Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche. 

En partenariat avec les mairies des Ollières-sur-Eyrieux, de Vernoux-en-Vivarais et de Saint-Michel-de-

Chabrillanoux. 

 

https://www.theatredeprivas.com/wp-content/uploads/formulaire-pre-inscription.pdf


 

Participez au « chœur » pour le spectacle La Centrale en chaleur  

Groupe Fantômas / Guillaume Bailliart 
 

La Centrale en chaleur ! – Farce Atomique  

Au départ, un roman japonais de Génichiro 

Takahashi dont le pitch serait : « Une boîte 

de production de film pornographiques 

décide de tourner un film pornographico-

philanthropique pour venir en aide aux 

victimes de la catastrophe nucléaire de 

Fukushima.» 

A l’arrivée, une pièce de théâtre du même 

nom, écrite par Romain Nicolas, auteur-

contemporain vivant, portée par les acteurs 

du Groupe Fantômas et par un Chœur de 

participants. 

Venez rejoindre ce projet fou et participez au « chœur » de volontaires aux côtés des 4 comédiens 

professionnels. Ce chœur un peu magique prendra en charge scénographie, lumière, musique, bruitages, 

chorégraphies, paysages… et cela sans les outils techniques appropriés : sans éléments de décor, sans 

amplificateurs, sans instruments de musique, sans vidéoprojecteurs, sans prompteurs, sans console lumière 

et sans fumée. Simplement un espace de jeu quasiment nu, trois tables, quatre chaises, un paper-board, des 

masques, et surtout : des personnes et des imaginaires. 

Devenez océan, vibrations, réfugiés hagards, figurants pornographes, chœurs chantés, dansés et informés, 

peuple catastrophé, état de choc, réactions historiques et résurgences culturelles, évènements numériques, 

virus, propagation, tsunami, radiation, fin du monde, WE ARE THE WORLD ! 

Pour rejoindre ce chœur, pas besoin de compétences exceptionnelles, qu’elles soient techniques, musicales, 

dramatiques, chorégraphiques ou scientifiques.  

Bienvenue aux acteurs, danseurs, chanteurs… amateurs ou professionnels… bienvenue aux personnes sans 

compétences particulières désireuses de s’engager dans un travail de groupe. 

 

Calendrier des répétitions : 

Samedi 1er et Dimanche 2 mai : 10h30 - 18h00  
Un second week-end de répétitions : jours et horaires à préciser d’ici fin février 
Répétitions pour la Générale : jours et horaires à préciser d’ici fin février 
Lieux des répétitions à préciser d’ici fin février 
 

Calendrier des représentations :  

Au Théâtre de Die : date à préciser d’ici fin février 

Au Chapiteau Les Tamaris à Flaviac : Jeudi 24 Juin à 20h  

 

Public concerné : Pour tous à partir de 16 ans. Aucune expérience de pratique artistique requise, juste 

l’envie et la disponibilité pour être là. 12 participants / Gratuit 

Renseignements / Inscriptions : 04 75 64 93 39 

 


