MEMOIRE CARBONE
Animation théâtrale sur site minier

Ici, des fois, on sent comme une présence…

Du fond de la mine, remontent le charbon, les machines, les
hommes...et les souvenirs : la dureté du travail, les risques
d'accidents et les conditions difficiles, bien sûr. Mais aussi la
fierté du métier, la solidarité, les luttes et les fêtes où tous se
retrouvent.
Oui, la nuit, ici, on sent comme une présence... Celle des
disparus, ceux qu'on n'oubliera jamais.
Différents personnages apparaissent : un mineur syndicaliste,
une placière sicilienne, un ingénieur consciencieux... Ils
animent la mémoire du lieu : comme une empreinte carbone
laissée par leur souffle.
Ils nous racontent leur travail, leurs parcours, leurs rêves...et
n'hésitent pas à nous prendre à partie, nous, le public, tour à
tour interlocuteur direct, personnage du récit ou rouage de
machines improbables et drôlatiques.

Ce spectacle, s'adapte à différents formats de visites guidées,
en concertation avec la structure accueillante.
Video/Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=5ZgofCZAd50
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Annexe

MEMOIRE CARBONE
Animation théâtrale sur site minier
CONCEPTION ROTOLO/CABANIS

Ce spectacle est tiré d'AmArA, créé en 2018 en co-production avec le théâtre
Francis Gag - Résidence au Théâtre National de Nice - Soutenu par le Pôle
Théâtre de la vile de Nice et la politique de la ville Alès-Agglo.

Mémoire Carbone est une co-production avec la Maison du Mineur (la
Grand'Combe-30) et le service tourisme d'Alès Agglomération.

Programmé pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017, 2018 et
2019 au Puits Ricard - Maison du Mineur à la Grand'Combe (30).

Partenaires : ville de Nice, conseil départemental des Alpes-Maritimes,
politique de la ville Alès-Agglo, conseil départemental du Gard, ville de SaintJean-du-Gard.
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