
Pourquoi se lève-t-on le matin ? Où puisons-nous ce courage ? 
Qu’est-ce que l’avenir du travail, dans une société en pleine 
mutation où l’emploi manque ? Qu’est ce qui s’invente pour 
demain qui nous permette de rêver ?
Traversée par ces questions, l’auteur et metteur en scène Laure 
Bonnet parcourt des territoires dont la Seine-et-Marne, à la 
rencontre d’hommes et de femmes dans le contexte de leur 
activité professionnelle. Sur la base de ces témoignages, elle 
écrit un texte pour le porter à la scène : Œuvrer. 
Spectacle présenté dans les Scènes rurales le dimanche 14 
février  à Saint-Cyr-sur-Morin.
Séduits par cette démarche, nous avons à cœur de vous la 
faire partager, et de la prolonger à travers deux temps d’action 
culturelle.

DEUX RENDEZ VOUS AVEC LAURE BONNET
ATELIER THÉÂTRE : 9 ET 10 JANVIER

ATELIER D’ÉCRITURE  : 20 ET 21 FÉVRIER

DANS LE CADRE DE LA CREATION DU SPECTACLE ŒUVRER 
DANS LES SCÈNES RURALES

LE 14 FÉVRIER À SAINT-CYR-SUR-MORIN

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE : 9 et 10 janvier de 10h30 à 13h et de 14h15 à 18h15
Lieu : Musée de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin
Cet atelier consistera à travailler à la réalisation du chœur d’un chœur, présenté en lever de rideau 

du spectacle Œuvrer le 14 février à Saint-Cyr-sur-Morin.

Laure Bonnet a écrit un texte constitué d’éclats de paroles d’anonymes spécialement conçu pour 

être porté par un chœur de comédiens amateurs, et qui reprendra les principaux enjeux qui se 

posent dans ses créations : choix d’extraits, subjectivité, restitution, interprétation d’un témoignage. 

Le chœur s’entend ici au sens antique du terme : dans la tragédie grecque, le chœur était une 

groupe de personnes dans la cité (les femmes, les vieillards) qui étaient «témoins» de l’action et qui 

donnaient donc à entendre le point de vue de la population sur l’histoire. Ces interventions étaient 

rédigées avec une rythmique particulière et étaient accompagnées de musique.

Un musicien, Eric Proud, viendra travailler avec le groupe pour enrichir cette expérience.

Attention : il faut prévoir d’être disponible aussi le 14 février pour un raccord et pour la représentation.

ATELIER D’ECRITURE : 20 et 21 février de 10h30 à 13h et de 14h15 à 18h15
Lieu : Musée de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin
Proposé en regard au spectacle Œuvrer, alternant des temps collectifs et des temps individuels, 

FHW�DWHOLHU�SURSRVH�GH�YLYUH�XQH�H[SpULHQFH�G·pFULWXUH�PrODQW�UpHO�HW�ÀFWLRQ�� ,O�HVW�RXYHUW�j�WRXV��
n’ayez pas peur de manquer d’inspiration : le cadre de l’atelier vous accompagne dans toutes les 

étapes de la réalisation d’un texte personnel autour de ce thème : « Comment faire œuvre de ses 

forces ? »

INFORMATIONS PRATIQUES :
Repas : Déjeuner pris en commun, chacun apporte son pique nique.

Tarifs par atelier : 
- plein tarif : 20 euros

- tarif réduit (moins de 26 ans et demandeurs d’emploi) : 15 euros

Renseignements : Anne-Cécile HUE ac.hue@actart77.com ou 01 64 83 03 52

Réservations : scenes-rurales77.com (rubrique Ateliers) ou 01 64 83 03 41


