
LE MONSTRE DU
PLACARD

Lieu culturel en milieu rural
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1  La Compagnie-
Présention

Confitures et  Cie  est  née en novembre 2010 lors d'une première création bilingue (Français  /
Langue des signes), destinée au jeune public.

Puis, des contes musicaux, des lectures en médiathèque, un clip de chansigne, toujours accessibles
dans les deux langues, des duos comiques sans parole ou encore des ateliers de sensibilisation en
théâtre, musique ou LSF ont vu le jour.

Des artistes sourds ou entendants signants interviennent également lors de stages (VV, clown,
mime...) organisés par la Cie.

Voilà  8 ans  que les projets s’enchaînent et  tournent  dans  la  région.  De nouveaux artistes ont
depuis  rejoint  l'aventure  en  proposant  toujours  une  nouvelle  réinterprétation  du  théâtre
accessible.

Philosophie / Engagement artistique
- Accessibilité pour tous (sourds et entendants)
- Sensibilisation du public à la langue des signes
- Déconstruction des préjugés sur les sourds et leur culture
- Mixité sociale grâce à la création artistique

Équipe



Porteurs du projet



Spectacles

Quatre créations sont actuellement en tournée. Un duo, un trio, un quatuor et un quintet.

Du tout public, pour les tout petits et la famille, du ukulélé, du violon, de la scie musicale, de la
Shruti Box, du jazz ou du pop rock, des comptines, des histoires signées musicales, de l'art visuel,
du burlesque, en salle ou dans la rue, toujours accessibles.



2  Le Projet-

Le lieu LE Monstre du Placard

Salle de spectacle, salle de répétition, espace d'échanges, restauration sur place (cuisine équipée),
hébergement (dortoir, caravanes aménagées, sanitaires), mis à disposition sur toute la durée du
séjour.
Dans  un  deuxième temps,  salle  de  jeux,  librairie  jeunesse,  jardin  partagé,  salon  de  thé,  salle
d'exposition et bar local.

Résidence d'artistes

Accueil de Cies hétéroclytes, désireuses de créer en toute tranquillité leur futur spectacle, dans des
conditions  de  qualité  :  salle  équipée  (scène  et  gradins,  projecteurs  et  régie  son-lumières)  et
chauffée.
La durée de résidence sera de 5 jours minimum.

Stages Tartinades Culturelles

Différents  ateliers,  ouverts  à  tous,  sourds  et  entendants,  de  la  crèche  au  lycée,  pour  des
associations ou des institutions spécialisées, sous forme de stages ou de rencontres régulières...
Tout  est  envisageable  selon  les  projets  et  plusieurs  artistes  de  la  Cie  pourront  allier  leurs
compétences pour satisfaire la demande.

Programmation annuelle

Une à deux fois par mois, organiser une rencontre avec le public local et régional, autour d'un
spectacle, toujours accessible, du jeune public au tout public, en salle, sous une yourte habilitée ou
en extérieur. 

Festival Les Confiotes

Accessible, visuel, musical et/ou bilingue, sur un weekend, une fois par an, fin septembre.
Promouvoir le travail de la Cie dans la région et inviter d'autres équipes développant les mêmes
questionnements.
Permettre des rencontres artistiques, sous le regard complice d'un public mixte.
Mise en place d'ateliers (langue des signes, musique, marionnettes, comédie burlesque), de sieste
musicale et de concert sandwich, pendant les intermèdes.
Vente de pots de confitures à l'éfigie de chaque création artistique.
Gratuité.
Cohésion sociale.
Ouverture à la jeunesse et à la culture dans un milieu rural.


