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On va pouvoir rêver d’un petit chez nous 
?
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A : Souviens-toi dans
 quelles conditions de

 vie 

    nous étions. Ce 
n’était plus possible. 

 

B : Alors on est pa
rti !

A : On nous a dit :
 il faut déménager.

 

B :  Déménager ? 
Mais pour quoi faire

 ? 

On n’est pas bien ic
i ? 



Depuis 2009, les Singuliers Associés sont 
installés au cœur du quartier du Val de 
l’Aurence à Limoges. Ils y développent un Théâtre 
de Proximité et favorisent ainsi l’accès à la 
culture auprès des habitants.

Un Théâtre de Proximité qui s’inscrit dans une 
démarche d’invention et d’articulation entre la 
culture, la création théâtrale et l’implication 
des habitants autour d’une dimension symbolique.

Un Théâtre de Proximité qui développe 
l’idée originale de proposer un véritable 
accompagnement adapté à un public souvent 
éloigné de l’univers de la lecture et de l’écriture 
et qui propose de construire au quotidien un 
nouveau rapport à la culture.

Un Théâtre de Proximité qui pense l’aventure 
théâtrale comme un vecteur de découverte de 
l’autre, un espace de tissage de relations car 
la culture s’adresse à ce qui nous relie à nous-
mêmes et aux autres. 

Un Théâtre de Proximité qui est un lieu 
de fabrique du théâtre où la présence de la 
compagnie se caractérise par son travail de 
création et de recherche. 

Un Théâtre de Proximité qui s’inscrit bien 
au-delà de celle du quartier. Il participe à son 
rayonnement et favorise à améliorer son image.

Spectacle en appartement    

La compagnie   Spectacle en appartement 

Qui sème

cailloux
des

La force du spectacle est de jouer chez l’habitant. 
C’est un moment qui permet la rencontre. C’est 
un théâtre de l’intime et de la confidence, une 
expérience artistique et sociale unique.

Le spectacle a semé ses cailloux auprès d’une 
centaine de personnes, dont une dizaine de 
familles en situation de relogement. Composé 
à partir de témoignages, l’écriture et les 
répétitions du spectacle ont été finalisées dans 
un appartement destiné à la démolition dans le 
cadre du Renouvellement Urbain. 

Ce spectacle est une variation poétique du Petit 
Poucet. Il évoque le thème de l’abandon au travers 
du parcours de deux sœurs trimbalées au gré des 
déménagements. Qui mieux que deux clowns pour 
exprimer les joies et les affres de la vie ? En 
espérant que vous aurez plaisir à les accueillir 
et qu’ils vous donne du baume au cœur.

Texte et mise en scène Didier Valadeau
Durée : 20 minutes
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L’équipe

ANGELIQUE PENNETIER est 
conteuse. Elle 

récolte, invente et raconte des h
istoires au gré 

des rencontres... 

AURELIE GATET est plasticienne. E
lle interroge la 

présence et l’identité pour relier les 
êtres entre eux. 

DIDIER VALADEAU est metteur
 en scène. Il 

écoute et anime des ateliers d’éc
riture théâtre 

dans un quartier populaire de Limo
ges. 

Bientôt chez vous ?

Avec Angélique Pennetier et Aurélie GatetCrédits photos : Philippe Laurençon


