
Une résidence artistique, c’est quoi?
Un temps privilégié pendant lequel des artistes viennent investir un territoire et impliquent des habitants dans un 
processus de création inédit à leurs côtés.

Qu’allez-vous voir ce soir ? 
Ce que vous allez voir ce soir, nous ne l’avons pas fait dans l’amphithéâtre car ce n’est pas un spectacle, mais plutôt 
« une sortie de résidence artistique » :c ‘est la dernière étape de ce cheminement très riche qui a eu lieu au cours 
de cette résidence artistique depuis octobre 2017 jusqu’à juin 2018.



Avec qui ? 
Les artistes de  la compagnie Dans le sens opposé 
située à Toulouse : Catherine Froment, auteur, metteur 
en scène, comédienne et performer ; Aline Loustalot, 
créatrice sonore ; François Popineau, compositeur et 
pianiste ; Jean-Pierre Montagné, photographe.

Qui sont les participants ?
Léon, Lou, Bryan, Moana, Anisa, Noellie, Inès et 
Inès, Lucas, Alexandre des écoles primaires Honoré 
Auzon et Lapacca entourés par Elodie et Amandine, 
animatrices et Philippe Martins du Simaje.

Les enfants de l’école primaire Anclades qui ont 
fabriqué des accessoires avec leur animateur Adrien.
Les femmes de l’Épicerie solidaire, Valérie, Sylvie, 
Christiane, Choba, Elisa entourées par Angélique 
Paybou, responsable de l’animation et travailleuse 
sociale.

Les dames du Foyer du Petit Jer, Mme Fontan, Mme 
Plancheneau et Mme Coscuella (ainsi que les voix de 
nombreuses autres dames) entourées par Emilie Alric, 
responsable de l’animation.

Qui sont les musiciens qui participent ? 
Le Chœur des Chanteurs Montagnards de Lourdes 
sous la direction du chef de choeur Laurent Chenaux.
Aurélie Samani, pianiste du conservatoire de Tarbes.
Jason Hourdou Gachen et Rémi Bongaillos, guitaristes 
de l’école de Musique Grat & Scale.

Comment s’est passé la Résidence artistique ? 
Nous avons impliqué les participants autour d’une 
thématique commune.
Il s'agissait de s'attacher aux vécus des habitants de 
la cité liés à des endroits précis à l’intérieur de celle-
ci pour ainsi en dessiner un contour inédit ou une 
géographie nouvelle, définie par toutes ces histoires.
Un projet intergénérationnel et inter-historique, car 
nous nous sommes attachés à revenir aux tous premiers 
temps de Lourdes, à la Préhistoire pour arriver jusqu’à 
notre période actuelle.
Nous nous sommes concentrés sur les ressentis 
profonds des personnes vis à vis de leur cité : 
comment la perçoivent-ils ? En quoi a-t-elle changé ? 
Comment l’habitent-ils ? Quelle différence y-a-t-il entre 
les lourdais ou les personnes qui viennent s’implanter 
à Lourdes ? Comment était la vie dans la Cité avant 
? Et maintenant ? Quel regard portent-ils sur le 
monde actuel ? Voici, entre-autres, quelques unes des 
questions que nous avons pu creuser ensemble.

avons travaillé sur des micro-exercices d’expression 
corporelle qui amènent les participants à se concentrer 
sur des choses précises, à lier l’expression corporelle 
à un travail très intérieur et profond. 
La pratique théâtrale : Nous sommes passés par de 
nombreux exercices d’expression qui permettent de 
développer le jeu de l’acteur de façon ludique et 
exigeante.
Ensuite la pratique théâtrale s’est mise au service du 
travail du texte et ce, de différentes façons : 
Le texte de la pièce (qui a été écrit par Catherine 
Froment et les participants) est volontairement 
composé de différentes natures de textes afin que 
nous puissions chercher et comprendre comment ces 
natures de textes se travaillent au plateau. 
Le travail de chant avec les enfants :
La pratique musicale et chorale : les enfants ont été 
impliqués dans un vrai processus de travail musical 
et choral notamment avec le chef de Choeur des 
Montagnards de Lourdes, ainsi qu’avec le compositeur 
et pianiste François Popineau. L’intérêt était de leur 
faire sentir comment on pouvait intégrer le chant dans 
une forme contemporaine composée de fragments.

Ce soir, qu’allons-nous voir et entendre ?
Une sortie de résidence qui prend la forme d’un petit 
spectacle avec les participants autour de la pièce qui 
a été écrite spécialement lors de la résidence.
Parmi ces textes, il y a des textes qui ont été écrits 
par Catherine Froment, des textes qui ont été écrits 
oralement par les participants, le poème Arbre au 
dedans d’Octavio Paz, le poème Chant de Guillevic, 
le poème Je parle de la Ville d’Octavio Paz.
Vous allez entendre des paysages sonores créés 
spécialement par Aline Loustalot qui donnent corps 
aux voix des personnes ainsi qu’au reportage 
photographique.
Vous entendrez des chants composés par François 
Popineau ainsi qu’une composition musicale originale 
jouée par Aurélie Samani. 
Vous verrez dans l’Amphithéâtre un reportage 
photographique d’une performance que Catherine 
Froment a réalisée dans Lourdes avec le photographe 
Jean-Pierre Montagné. 
« Lourdes, à bras le corps », voici le titre de cette 
performance au cours de laquelle l’artiste s’est mise 
dans la posture d’écouter « au plus près » la ville pour 
mieux la  ressentir, en se fondant au maximum dans 
chacun de ses endroits au cœur de la Cité. « Comment 
étreindre la ville au plus près de sa matière », tel a été 
le défi de cette performance déambulatoire.
Vous aurez le plaisir d’entendre nos invités spéciaux 
les Chanteurs Montagnards de Lourdes ainsi que les 
guitaristes de Grat & Scale.

Quelles sont les pratiques artistiques qui ont été mises 
en œuvre ? 
La pratique d’expression corporelle : 
Cette pratique est une «base» du travail, nous 


