
Lignes de vies, lignes de feu,
itinéraires vitriots
Une balade sonore de La Charmante compagnie

« Réinterroger et réinventer le regard porté
sur le patrimoine industriel de la ville de Vitry-sur-Seine »

 

Vendredi 3 mars 2017 à 14h
Samedi 4 mars 2017 à 8h30
Départ depuis Gare au Théâtre 
13, rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Lignes de vies, lignes de feu, itinéraires vitriots »
Un  projet  participatif  et  transversal  de  création  sonore,  plastique  et 
cartographique, à vivre en grandeur nature sur  le territoire de Vitry-sur-
Seine, proposé par Marie-Christine Mazzola et Gaël Ascal au sein de  la  
Charmante compagnie.

Dans  la  continuité  de  la  résidence  d’artiste  de  Marie-Christine  Mazzola  en 
2015/2016, au sein du lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine, en partenariat avec Gare 
au Théâtre, fnancée par la DRAC Île-de-France et accompagnée par Arcadi Île-de-
France,  dont  la  thématique  était  l’engagement  sur  un  territoire,  la  Charmante  
compagnie, en  partenariat  avec  Gare  au  Théâtre,  souhaite  poursuivre  cet 
investissement pour mettre en valeur le savoir-faire et la profession de chaudronnier 
dans ses relations privilégiées avec la ville de Vitry-Sur-Seine. 

Lors des portes ouvertes du lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine, le vendredi 3 
mars et le samedi 4 mars 2017, nous convions les habitants à venir participer à une 
balade sonore, culturelle et patrimoniale sur le territoire, traversant trois quartiers 
de Vitry-sur-Seine : Port-à-l’Anglais // Paul-Froment-8-mai-45 // Vitry-Sud-Ardoines).

Au cours de ce parcours traversant la zone industrielle des Ardoines, les quartiers 
résidentiels  et  longeant les  berges de la Seine,  cinq  “stations” seront  proposées 
comme point d’écoute de pièces sonores. Elles feront dialoguer création musicale et 
portraits  de  futurs  et  d’anciens  chaudronniers,  sur  le  thème de leur  relation  au 
territoire dans un paysage industriel en mutation. Les métiers de la chaudronnerie 
serviront ainsi de fl conducteur pour interroger les liens entre art et industrie.

Par  la  mise  en  place  de  cette  balade  sonore  sur  le  territoire,  la  Charmante 
compagnie  souhaite  réinterroger  et  réinventer  le  regard  porté  sur  le  patrimoine 
industriel de la ville, en le rendant accessible à tous les habitants de Vitry-sur-Seine. 

Cette balade sera l’occasion pour les citoyens de découvrir un territoire (Vitry-sur-
Seine), ainsi qu’une profession, celle des chaudronniers. Nous souhaitons que cette 
balade soit  un moment privilégié de retrouvailles, de découvertes et de partage. 
D'ailleurs, elle se clôturera sur une visite inédite de l'atelier Chaudronnerie du lycée 
Jean Macé.

Evénement ouvert à tous et gratuit !
Départ : Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine)
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LA CHARMANTE COMPAGNIE

La Charmante compagnie a pour objet de diffuser les écritures actuelles et d’œuvrer en 
faveur de l’accès au théâtre pour tou(te)s.  Elle  se donne les moyens d’atteindre ses 
objectifs  par  la  création  théâtrale,  mais  aussi  à  travers  l’organisation  d’évènements 
visant  à  mettre  en  relation  des  écrivains  de  théâtre  actuels  avec  le  public  et  les 
professionnels : lectures, colloques, festivals... Par dessus tout, la compagnie souhaite 
dépasser ce que serait un « théâtre du constat », pour se positionner toujours en tant 
que force de proposition tournée vers un avenir à partager.

Dans  la  continuité  de  son  travail  artistique,  la  compagnie  s’investit  en  faveur  de 
l’accessibilité du théâtre à toutes et tous. Elle intervient notamment auprès de publics 
scolaires par des ateliers en partenariat avec l'Odéon - Théâtre de l'Europe, et dans le 
cadre  de  la  résidence  d'artistes  sur  le  territoire  de  Gaël  Ascal  et  Marie-Christine 
Mazzola, au sein du lycée professionnel Jean Macé de Vitry-sur-Seine (94).

GARE AU THÉÂTRE

Dans  un  lieu  insolite,  ancienne  gare  de  fret  transformée  en  lieu  d’accueil  et 
d’accompagnement  pour  les  artistes  depuis  1996,  Gare  au  Théâtre  propose  une 
programmation  aussi  éclectique  que  pluridisciplinaire :  théâtre,  danse,  musique, 
spectacle jeune public, rencontres, débats) avec pour seul mot d’ordre la découverte et 
le spectacle vivant contemporain.

Gare au Théâtre est un lieu en constant mouvement. Véritable laboratoire de création, 
c'est  un  espace  ouvert  qui  permet  la  mise  en  mouvement  des  idées,  des  pensées 
esthétiques et  des formes artistiques ;  un lieu de vie et de proximité qui favorise la 
rencontre entre les compagnies et le public.

INFOS PRATIQUES

Entrée libre. Réservation conseillée au 01 55 53 22 26.

GARE AU THÉÂTRE, 13 rue Pierre-Sémard, 94 400 VITRY-SUR-SEINE

Comment venir     ?  
RER C : trains MONA, ROMI, NORA, GOTA / Station Vitry-sur-Seine (à 50 m de la gare)
Bus : 180 et 217 (arrêt Vitry-sur-Seine RER) ; 182 (arrêt République Vaillant-Couturier)
En voiture : coordonnées GPS : 48.799931, 2.404641. Parking gratuit sur place.

En savoir +     :  
Gare au Théâtre http://www.gareautheatre.com
Lycée Jean Macé http://lyceejeanmace-vitry.fr
Mairie de Vitry-sur-Seine https://www.vitry94.fr
La Charmante compagnie http://lacharmantecie.wixsite.com/lacharmantecompagnie
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