https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/culture/theatre-de-la-poudrerie

Théâtre de la Poudrerie
Le Théâtre de la Poudrerie, implanté à Sevran depuis 2011, est spécialisé dans la création participative. Les
spectacles sont créés avec les habitants. Chaque saison propose une à deux grandes formes participatives
sur plateau et des spectacles joués gratuitement à domicile.

Théâtre à domicile
Le Théâtre de la Poudrerie propose trois créations jouées à domicile jusqu’au mois de janvier 2020. Ces
pièces ont été créées à partir de la parole des habitants. Les équipes artistiques sont allées à leur rencontre
et se sont inspirées de ces échanges pour l’écriture. Une thématique était donnée : la rencontre.
Dans le contexte sanitaire actuel et suivant les directives gouvernementales et départementales, le Théâtre
de la Poudrerie se voit dans l'obligation d'annuler toutes les représentations à domicile prévues jusqu'à la fin
de la saison. Les habitants qui devaient organiser une représentation à domicile seront contactés pour un
éventuel report à la rentrée 2020.

Les spectacles proposés à domicile ce semestre

Une belle inconnue
Nicolas Kerszenbaum
Compagnie Franchement, tu

Les petites épouses des blancs / histoires de mariages noirs
Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry
La Revue Éclair

Le verger
Patrick Pineau et Mohamed Rouabhi
Compagnie Pipo

Les noces
Jeanne Desoubeaux et Samia Sedira
Compagnie Maurice et les autres

Le théâtre à domicile, qu'est ce que c'est ?
Il s’agit de représentations de pièces de théâtre qui ont lieu, non dans une salle de spectacles, mais dans un
domicile privé : un appartement ou une maison.
Les pièces jouées à domicile sont écrites et conçues pour que cela soit possible. Elles sont assez courtes,
moins d’une heure, interprétées par un, deux ou trois comédiens et avec un décor très léger ou sans
décor du tout.
Une grande majorité de Français ne va jamais au théâtre. Pourtant, comme un livre, une histoire racontée
aux enfants, un film, le théâtre est un moment unique, une émotion, d’autant plus forte qu’elle est incarnée,
qu’une relation directe s’établit entre le public et les comédiens. Parce que peu se rendent dans une salle de
spectacles, le théâtre s’invite dans les appartements ou les maisons.
C’est l’idée du théâtre à domicile : faire entrer le théâtre là où on ne le connaît pas, faire découvrir, éveiller la
curiosité, donner le goût, mais aussi faire vivre la représentation théâtrale d’une autre manière, moins
conventionnelle, plus conviviale.

Comment accueillir un spectacle chez soi ?
Tous les habitants qui en ont envie peuvent se porter candidats pour accueillir un spectacle à domicile, il
suffit d’appeler Cécile Purière (01 41 52 45 30), Chloé Bonjean (01 41 52 45 73) ou Charline Fortin (01 41
52 41 89) du Théâtre de la Poudrerie, qui vous renseigneront sur les possibilités d’organiser une
représentation sur votre commune.
La taille du logement n’a pas d’importance, les comédiens, metteurs en scènes et techniciens qui participent
ont l’habitude et s’organisent en fonction de l’espace disponible. Le spectacle est gratuit, le Théâtre de la
Poudrerie étant subventionné.

Le foyer qui reçoit le spectacle est l’hôte de la soirée (ou de l’après-midi). Il invite qui il veut, ses voisins, ses
amis, sa famille, mais surtout des personnes qui ne vont pas au théâtre habituellement. L’équipe du Théâtre
de la Poudrerie accompagne les hôtes pour préparer la soirée, explique les règles du jeu, donne des trucs
et astuces, répond aux questions, fournit des cartons d’invitation. Le jour J, une petite équipe de quatre
personnes environ arrivera en avance et s’occupera de toute l’organisation.

Infos pratiques
Théâtre de la Poudrerie
6, avenue Robert-Ballanger - Sevran
01 41 52 45 72
Site : www.theatredelapoudrerie.fr

Consulter la plaquette de saison 2019-2020

Consulter le dossier de presse de la saison 2019-2020

