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Introduction
La Lanterne est une association conventionnée Drac Occitanie. Elle est
implantée dans les Pyrénées-Orientales depuis 2012.
Marin Clavaguera-Pratx en assure la direction artistique en tant que
metteureuse en lumière. Elle est animée par Loïc Massini (administration,
production et diffusion), Olivier Pot (régie générale, composition et
ingénieur son), Fabien Portes et Justine Impagliazzo (régie du projet de
Distillerie artistique nomade) et Claudie Lacoffrette (communication).
Marin Clavaguera-Pratx voudrait ressembler à Diogène dans son tonneau.
Portant sa lanterne à bout de bras en plein jour, dans les rues, les théâtres,
les festivals, les salles de classes, les centres pénitenciers, les universités,
les terrains vagues... iel cherche l’Homme véritable : «Anthropon zeto ».
Régulièrement entouré.e par des artistes aux compétences spécifiques
(comédien.ne.s,
éclairagiste,
danseur,
constructeur,
circassien,
photographe…), iel n’a de cesse de fouiller la transdisciplinarité de sa
pratique et d'assumer son geste artistique comme l’affirmation d’une
volonté de fuir toute forme de sédentarité et d’immobilisme.
Une démarche globale : Aller voir
artistes-citoyen·ne·s.

en réécrivant le lien

Depuis une dizaine d’année, la flamme de la Lanterne permet à Marin
Clavaguera-Pratx d’aller voir, en se donnant la possibilité de prendre le
temps de regarder. Sa lanterne lui sert de cadre lors de ces immersions
dans des mondes auxquels iel n’aurait jamais eu accès.
Alors, tel.le un électron libre, iel sillonne, fouille, observe, questionne,
digère, ce qu’iel trouve. Iel fait le lien entre de multiples mondes qui se
rencontrent trop peu souvent.
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Avec cette lanterne, iels donnent à voir.
Marin Clavaguera-Pratx et ses collaborateur.ice.s – tous.tes artisan.e.s
de la scène et des arts – digèrent, malaxent, modèlent, manipulent les
fruits récoltés au fil de ces rencontres. Ces fruits sont alors transcendés
pour créer des spectacles en salle.
Invitant chaque spectateur.ice à regarder à travers leurs yeux, notre
équipe cherche à faire dialoguer le monde des boîtes noires et le monde
éblouissant du réel.
À l’approche du point B; La rémanence des lucioles; L’Origine :
expérimentation de l’étonnement et Le Gang (une histoire de
considération) sont les fruits de ces multiples rencontres.

Aujourd’hui, la
inévitablement.

flamme

de

La

Lanterne

évolue,

Comme si les multiples mouvements de société (anxieusement
dénommés « crises » sociales, sanitaires, écologiques, identitaires)
mettaient à mal le lien que nous souhaitons entretenir entre la réalité
sociale et l’apport inutile et donc nécessaire du regard artistique.
Quand notre combustible est apparu si obsolète, il est devenu impératif
d’en concevoir une nouvelle fabrique structurée et enthousiaste afin de
partager et d’amplifier radicalement notre exploration sensible du genre
humain.
Le « nomadisme », le « transdisciplinaire », « l’espace public » et le
« participatif » seront les essences premières qui alimenterons
dorénavant notre lanterne avec La Distillerie artistique nomade.
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Une Distillerie
artistique nomade,
c’est quoi ?
En deux mots
La Distillerie artistique nomade est une opportunité joyeuse d’amplifier les
ancrages et la quête de notre Lanterne.
Nous raconterons une nouvelle histoire : celle du faire ensemble. Faire
ensemble pour illuminer les rêves d’un avenir collectif possible en
(re)mettant l’artiste-citoyen.ne au coeur de la Cité.
Avec la Distillerie artistique nomade c’est un chantier participatif à ciel
ouvert qui est proposé.
C’est un partage des rôles créatifs que nous offrons avec le campement de
notre « labo mobile » dans l’espace public.
C’est là une mise en partage des outils et savoir-faire de création au service
de la thématique de recherche insufflée par la compagnie : les
nomadismes.
Collecter des témoignages, donner voix et corps à des personnages,
penser et construire des accessoires, mettre en scène, écrire et/ou lire un
texte, prendre une photographie et la développer, préparer et tenir une
billetterie, esquisser et croquer des instants de vie, penser et réaliser un
parcours immersif, penser et coordonner une exposition déambulatoire
dans l’espace public, etc.
Après une semaine d’exploration des savoir-faire locaux avec Marin
Clavaguera-Pratx, nous nous donnons deux semaines pour partager
nos techniques créatrices et créer collectivement une forme
transdisciplinaire unique et éphémère (avec deux artistes, un.e
régisseur.se et les habitant.e.s du territoire).
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Explorer ensemble une thématique commune…
Les nomadismes.
Les immersions successives de Marin Clavaguera-Pratx dans des mondes
bien distincts lui ont révélé son goût et son attrait pour le nomadisme :
point de mire essentiel à toute exploration du genre humain.
Pour ce faire, il est vital que tout observateur arrive à déplacer son point
zéro d'observation (physique et intellectuel).
« Quand tu vis sur le territoire, tu parles le langage des lacs, des
rivières, du lichen, de la mousse, des montagnes. Quand tu es
nomade, ce n’est pas le même vocabulaire que quand tu es
sédentaire, parce que l’environnement n’est pas le même.(…)»
Joséphine Bacon
Les mots de Joséphine Bacon incitent au mouvement vers les territoires
étrangers afin d’y puiser l’essence universelle de tout déplacement
humain. Une sorte de mise en mouvement du corps et de l’esprit : la
Distillerie artistique nomade en est l’outil essentiel.
L'itinérance de notre Distillerie artistique nomade est conçue pour
permettre de faire se rencontrer de multiples mondes hermétiques.
Elle est pensée pour permettre la re-découverte de multiples langues, de
multiples savoir-être et savoir-faire afin de célébrer joyeusement le faire
ensemble.
La Distillerie artistique nomade questionnera les nomadismes d’hier comme
d’aujourd’hui - modes de vie et de pensée - largement stigmatisés partout
dans le monde comme rempart à l’autorité sédentaire, dominante,
étatique et institutionnelle.
Lier et relier sera notre mot d'ordre tout au long de nos escales
territoriales !
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C’est un partage
proposons.

concret

des

rôles

créatifs

que

nous

La Distillerie sera animée par des artistes souhaitant mettre en partage
leurs savoir-faire au service de formes transdisciplinaires. L’équipe, à
chaque implantation, sera constituée des ressources vives de La
Lanterne (artistiques, administratives/ de production, de médiation et
techniques) ainsi qu’avec un.e “artiste invité.e” qui fera raisonner la
transdisciplinarité de nos pratiques.
Les invités, rencontrés au fil de nos quêtes artistiques sur de multiples
territoires pourront être photographe, auteur.rice, dessinateur.trice,
plasticien.ne, vidéaste, performeur.se, sculpteur.rice…tous.tes, d’ici et
d’ailleurs.
Iels transmettront leurs outils et leurs savoir-faire au service de la
création collective:
- des outils techniques : Collecter des témoignages, fabriquer un
sténopé, mettre en espace, réaliser et développer un support photo,
écrire et/ou lire un texte, construire un élément de décor et accessoire,
prendre une photographie et la développer, préparer et tenir une
billetterie, esquisser et croquer des instants de vie, penser et réaliser un
parcours immersif, penser et coordonner une exposition déambulatoire
dans l’espace public, etc
- des outils dramaturgiques : penser et construire un propos, l’écrire, le
dessiner, le modifier si besoin…
- des outils de jeux : faire le technicien, faire l’acteur, faire l’accueil,
faire le narrateur…
- des outils de transmission : animer un groupe, alimenter la recherche
spécifique en quête commune, construire un planning, faire ensemble
avec les outils de l’éducation populaire, de l’intelligence collective…
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...à travers des formes artistiques et techniques
transdisciplinaires…
Le théâtre étant le média transdisciplinaire par excellence depuis la nuit
des temps, La lanterne va poursuivre ce chantier en distillant de nouveaux
liens entre des disciplines et des êtres qui pourraient aujourd'hui souffrir de
leurs isolements réciproques afin de faire, à nouveau, ensemble !
Les “objets” artistiques qui écloront de ces chantiers seront protéiformes,
hybrides, transdisciplinaires et pourront avoir de multiples modes de
restitutions (ex: marche performative, Speed-dating géant, Happening,
Exposition déambulatoire, performance, etc, roman photo éphémère et
vivant, escape game poétique…).

…pensée et réalisée par les habitant.e.s...
Habitant.e.s, spectateur.rice.s, créateur.rice.s professionnel.le.s du
spectacle vivant seront les artisan.e.s de ce labo à ciel ouvert. Ensemble
nous construirons un objet artistique unique et éphémère.
Ce projet participatif est conçu en plusieurs étapes :
Découverte des ressources vives du territoire
Partage de la thématique de recherche propre à la compagnie
Invitation à penser collectivement une forme hybride etéphémère
propre au territoire et à ceux et celles qui l’habitent
La réaliser collectivement avec les outils mis à disposition
La restituer publiquement sur un temps festif.
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...dans un campement éphémère !!!
Avec une caravane et quelques stands complémentaires, nous choisissons
de camper notre chantier créatif dans l'espace public.
Apparaît alors, aux yeux de tous.tes, la perspective d’un ailleurs. D’autres
modes de vie, d’autres langues, d’autres regards sur l’histoire, d’autres
goûts et odeurs, d’autres savoir-faire…
C’est cet ailleurs que nous souhaitons incarner lors de nos bivouacs aux
temps longs.
Installé dans l’espace public, ce chantier de recherche itinérant suscite
spontanément la curiosité, le mystère et le rêve.
C’est la présence de l’imaginaire dans l’espace public.
C’est aussi l’espace de rencontre dans un quartier, dans une ville que
nous amenons avec nous.
Il est accessible, maniable, mobile et peut s’installer quasiment
partout en une demi journée de montage. (Ruralité, péri-urbain,
quartiers prioritaires, coeur de ville mais aussi cours d’écoles, places du
village et terrains vagues, parvis d’un théâtre…)
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Avec qui ?

ENSEMBLE !!!

Les habitant.e.s...
L’idée profonde de cette proposition est de pouvoir s’adresser simplement à
toutes et tous. Nous sommes donc visibles, faciles à trouver, simples à aborder
et en quelques minutes les participant.e.s sont au travail et leurs réalisations
nourriront la création collective par un travail manuel, une réalisation
intellectuelle ou mémorielle.
Ce sont les groupes sollicitées par un médiateur ou une médiatrice du lieu
d’accueil :
- écoles
- collèges
- lycées
-EHPADs
- associations de tous types
- spectateurs fréquents, abonnés, avertis
- fédérations professionnelles
- clubs sportifs
…
Mais aussi des personnes croisées ça et là au gré des hasards provoqués,
au gré des vagabondages. Nous pourrions les nommer les « individuels ».
Nous visons ici les habitant.e.s qui passent sous les radars des actions
culturelles, des actions collectives en général. Ce sont des personnes à
priori plus éloignées des pratiques culturelles ou sociales collectives. Ce
sont les personnes que nous n’accueillons pas ou moins dans nos théâtres.
...devenant membres de la distillerie !!!
Dans notre dynamique d’ouverture il faut savoir poser les jalons concrets
des rencontres. Pour cela nous construirons plusieurs groupes imbriqués les
uns dans les autres, non formels mais avec des tâches et temporalités
construites. Ils sont issus des deux types de mobilisation décrits plus haut.
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Le mouvement global est bien de co-construire un projet avec les
habitant.e.s. Nous souhaitons les mobiliser de plusieurs manières pour
varier les entrées, pour ouvrir les possibles, pour inventer un nouveau
rapport à l’ancrage et à la co-construction d’un projet artistique
transdisciplinaire.

Les ambassadeurs
Les personnes qui constituent ce groupe
connaissent le projet dans son ensemble, son
tempo, ses objectifs, les membres de
l’équipe. Elles sont détentrices du secret,
mises dans la confidence. C’est le groupe qui
va ouvrir les liens, proposer des personnes à
impliquer, faire visiter le territoire, suivre
concrètement les activités des Labo-mobiles
Elles sont à la fois facilitatrices, faiseuses,
ambassadrices.

Les faiseurs
Ce sont toutes les personnes qui a un
moment ou à un autre feront concrètement
une action avec nous en groupe ou
individuellement : collectage, écriture,
construction, représentation, communication,
logistique,… Les ambassadeurs seront donc
certainement aussi des faiseurs.

Les curieux
Ce groupe gravite autour des deux autres. Il
scrute ce qu’il se dit, ce qu’il se passe mais
n’y participe pas. Ils ont vocation à rejoindre
le groupe des faiseurs. Ils seront
continuellement invités à nous rejoindre pour
participer
au
rendez-vous
conviviaux
proposés les week-end tout au long de notre
implantation (exemple : grand Loto, scène
ouverte
musicale,
apéro
participatif,
restitution finale, etc.).
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L'équipe

Pour la Distillerie artistique nomade, nous souhaitons évidemment travailler avec
les ressources vives de La Lanterne (artistiques, administratifs / productions,
médiations et techniques) ainsi qu’avec un.e “collaborateur.rice invité.e” afin de
faire raisonner la transdisciplinarité de nos pratiques.
Les invités, rencontrés au fil de nos quêtes artistiques sur de multiples territoires
pourront être des photographes, auteurs-rices, dessinateur-trice, plasticien-ne,
vidéaste, performeur-se, sculpteur-euse…tous-tes, d’ici et d’ailleurs.
Marin Clavaguera-Pratx est né.e en 1984 dans les Pyrénées Orientales, région
dans laquelle iel a choisi d’installer sa compagnie et de vivre.
Après un premier cycle au Conservatoire Supérieur de Montpellier sous la
direction d’Ariel Garcia Valdès, iel fait ses classes à l’École Professionnelle
Supérieure d’Art Dramatique de Lille sous la direction de Stuart Seide (promotion
jeu 2006/2009). Iel y rencontre divers metteurs en scène dont Yves Beaunesne
avec qui iel collabore durant une dizaine d’années en l’assistant à la mise en scène.
En tant que directeur.ice artistique de la Compagnie La Lanterne, iel a écrit et mis
en scène À l’approche du point B (2012-2013), pièce créée à Alenya et
présentée en 2013 à la Comédie Poitou- Charentes – Centre Dramatique National
à Poitiers, au Festival Prémices du Théâtre du Nord – Centre Dramatique National
du Nord-Pas-de-Calais, à La rose des vents – scène nationale de Villeneuve d’Ascq
puis à La Manufacture lors du festival Avignon Off 2014. Iel a été accompagné.e
pendant 3 saisons par le Théâtre de l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan
(2015-2017). Ainsi y crée-t-iel en janvier 2016 La rémanence des lucioles qu’iel a
écrit et mis en scène. Ce spectacle sera présenté en région Languedoc-Roussillon
et à la Comédie Poitou-Charentes – Centre Dramatique National à Poitiers. À
l’automne 2017, iel crée L’Origine : expérimentation de l’étonnement au
Centre Culturel d’Alenya qui tourne depuis dans des lieux dédiés ou non aux
représentations de spectacles. Marin Clavaguera-Pratx a été artiste associé.e à la
Comédie Poitou-Charentes – Centre Dramatique National 2015/2021. Dans ce
cadre, iel se prête à l’exercice de la commande de mise en scène. Iel reçoit le
soutien du réseau inter-régional Puissance 4 – La Loge à Paris, le TUNantes, le
Théâtre Olympia – Centre Dramatique National de Tours et le Théâtre Sorano à
Toulouse à partir de la saison 2018/2019 pour son quatrième opus LE GANG (une
histoire de considération).
À l’aube de sa trente-huitième année, iel souhaite continuer d’aiguiser son regard
sur l’Homme en provoquant de fécondes explorations collectives avec La
distillerie artistique nomade. Pour ce faire, iel continue et continuera d’animer
des collectifs créatifs : acteur.ice.s, technicien.ne.s, producteur.ice.s,
diffuseur.euse.s et institutions.
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Informations pour nous
accueillir
La Distillerie ne s’improvise pas. Elle nécessite un grand temps de
maturation et de discussions avec les partenaires potentiels. Pour cela
nous effectuons depuis le début de l’année 2021 des rencontres pour
construire cet objet de médiation - création. Ici nous proposons quelques
pistes pour inventer cet accueil. Elles restent à adapter à chaque
situation précise d’accueil des théâtres, des opérateurs culturels
structurés, des services culturels de Ville, de Communautés de Communes,
de Départements en direct, des services politiques de la ville pour certains
quartiers, villes, villages concernés, des structures qui travaillent en
réseaux de partenaires (Adda, réseaux de médiation et programmation…),
des collèges, lycées, EPHADs sur une zone d’intervention plus restreinte.

Nous envisageons cette co-construction sur le temps long.
Cette démarche nécessite de travailler dans l’horizontalité entre les
habitant.e.s, la compagnie et les partenaires qui nous accueillent.
La démarche est donc bien ici de réaffirmer les apports conjoints de ces 3
pôles. C’est l’affirmation d’un va-et-vient fécond entre :
- la proposition initiale faite par la compagnie de réfléchir cette implantation
avec la structure qui nous accueille,
- l’invitation faite à la compagnie d’investir un territoire et de convoquer les
outils artistiques et techniques adaptés,
- l’invitation lancée aux habitant.e.s de découvrir le fruit de nos recherches.
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Budget
Un accueil de la Distillerie nécessite 3 apports :
- un accueil en médiation, relations publiques ou quelques intermédiaires, avec une
personne référente qui travaille avec nous sur toutes les phases de préparation,
présences et traces.
- un accueil physique du campement qui nécessite toute aide possible
professionnelle et bénévole. Plus on sera, plus on parlera du projet là où on nous
accueille...
- une participation financière :
dans le cadre d’un contrat de prestation avec la compagnie qui reste référente
de son équipe (budget ci-dessous).
dans le cadre de l’accueil des équipes (repas, logements, transports) que nous
souhaitons au plus proche des habitant.e.s.
dans le cadre du projet artistique défini ensemble qui peut engager des achats
de petits matériels (photos, papéterie, documentation,...).
Nous vous proposons ici une évaluation à minima d’un accueil “basique”. Nous
soulignons que chaque Distillerie est conçue sur mesure avec vous, avec vos
partenaires de terrains. Nous invitons donc à lire ces chiffres avec prudence et en
concertation avec notre chargé de production/administration.
Phase 1 : Exploration du territoire
Réunion publique, coordination avec le ou les partenaire d'accueil en présentiel
et présence artistique itinérante ( Marin Clavaguera-Pratx)
minimum 5 jours de présence pour 1 personne (soit 5 jours)
Phase 2: Campement
Installation des labo-mobiles et lancement du processus creatif participatif
minimum 11 jours de présence pour 3 personnes (soit 33 jours)
Phase 3: "Ici, il s'est passé quelque chose "
Restitution collective et rituel du "levé de camp"
minimum 1 jours de présence pour 3 personnes (soit 3 jours)
Coordination administrative, production et technique :
minimum 4 jours de travail pour 1 personne (soit 4 jours)
Présence totale (sans frais annexes ni achats ou prise en charge éventuelle de
petits matériels)
. minimum 45 jours de travail global
. une journée Toutes Charges Comprises sera facturée à 300€.
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Contacts
Pôle Artistique
Direction Artistique
Marin Clavaguera-Pratx
port: 06 61 06 07 61
mcp@compagnielanterne.fr

Pôle Administratif
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Production, diffusion, partenariats
Loic Massini
port: 07 66 40 22 55
administration@compagnielanterne.fr

S

Z-

7 rue latapie 66200 Alenya
www.compagnielanterne.fr
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