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La compagnie Pepi MORENA 
 
Ancrage Territorial 
La compagnie Pepi MORENA diffuse se spectacles à l’échelon national et développe ses 
projets en Languedoc-Rousillon en partenariat avec des communes, communauté de 
communes et lieux culturels. En proposant des actions culturelle reliées à ses 
créations, elle permet la sensibilisation du public à sa pratique et sa recherche 
artistique qui a pour but de favoriser l’expression singulière et la créativité de chacun.  
 
Création artistique à la rencontrer d’un territoire et de ses habitants 

Depuis plusieurs années, la compagnie Pepi MORENA crée des spectacles et des 
concepts artistiques participatifs pour de véritables rencontres avec le public : 

- le Cabaret des Gens,  

- le Bal loufoque,  

- et le Parcours artistique pour le patrimoine 

Ces créations qui s’inscrivent sur un territoire, sont vecteurs de lien social car elles 
favorisent les rencontres trans-générationnels, transdisciplinaires, entre artistes 
professionnels, amateurs et citoyens du villages qui deviennent spec’acteurs.  
 
.  

 
 
 



Le Projet   
Le parcours artistique pour la rue, le paysage et le partimoine a pour but de : 

 
Poétiser l’espace de la ville, du village, du quartier, 

révéler ses recoins cachées et son âme, 
par des interventions artistiques pluridisciplinaires  

et des témoignages singuliers. 
Danse pour un grand chêne, contes au creux d’une capitelle, 

dialogue vocal au son de l’église 
Descente clownesque de l’escalier de la promenade, 

improvisations pour les gens qui passent ou le monde au balcon. 

Un travail de création qui s’appuie sur des pratiques artistiques plurielles, 
écrites ou improvisées, 

et qui utilisent la scénographie naturelle du village,  
s’inspirent de témoignages et met en valeur les lieux et ses habitants. 

Un processus de création in situ 
- Repérage, rencontres et collectage 
Tout au long de l’année, Sylvie BOUSQUET va mener un travail de fond pour mieux 
connaître le village, son espace, son histoire, ses anecdotes et ses secrets : 

- repérage du village, du paysage et du patrimoine, des recoins privés 
remarquables, 

- rencontre avec les associations culturelles  
- rencontre avec les associations de patrimoines, environnementales. 
- rencontre avec les habitants, les jeunes et les anciens, recueil de témoignages, 

histoires, anecdotes, œuvres  et talents personnels. 
Elle peut travailler en binome avec une deuxième collecteuse Claudine Martinez. Elle 
utilise les entretiens d’explicitation technique  qui permet un reccueil du vécu.  
 
- Travail d’écriture permettra à Sylvie BOUSQUET de mettre en scène ces 
témoignages au sein du parcours et de choisir les lieux en lien avec les différentes 
propositions artistiques écrites ou improvisées. 
 

- Un stage « Créer à l’air Libre » animé par Sylvie BOUSQUET proposé aux 
artistes amateurs du secteur pour travailler la création en lien avec l’espace 
public  

. L’état du clown (le jeu, la jubilation, l’instant) comme source de liberté pour 
l’improvisation 
. L’écoute de soi, des partenaires mais aussi de l’environnement paysage, patrimoine 
et habitants du village comme source de création et comme partenaires potentiels 
. Les sensations, perceptions, et émotions, sources d’improvisation corporelle et 
vocale dans différents registres : danse, chant/voix, musique, lecture/ théâtre, conte, 
clown... 

- Répétitions de l’équipe artistique : une à deux semaines (selon le projet de 
résidence in situ avec accès à un espace de répétition en journée. 

- Dates de diffusion à définir avec l’organisateur 

o visite guidées estivales récurrentes en lien avec offices de tourisme. 

o spectacles en lien ou pas avec une manifestation existante de la ville ou 
la fête du patrimoine. 



 

Les financements  

Le projet de parcours artistique requiert le partenariat d’une ville, d’une communauté 
de communes, Parc naturel, organisteur, coproducteur et partenaire du projet qui 
s’engage à faciliter le projet, le diffuser et le défendre auprès des institutions :  

- Achat de la création, mise à  disposition de salle, prêt de matériel, 
communication de l’évennemnt et aide logistique 

- Recherche de financement et partenariats associés :  
o DRAC L.R patrimoine : Politique de la ville et action culturelle  
o Réseau en scène ; participation à une présentation de projet de 

création. 
o Agglomération ou communauté de communes du secteur 
o Conseil Général  
o Conseil Régional 
o Office de Tourisme du secteur… 

 
 

 
 
 
 
 

Devis  
sur mesure après rendez-vous. 


