
IMAGINE !
Samedi 5 avril  - 17h30
___________________

Saint-Nazaire, Le Théâtre Entrée gratuite

imagine !
Atelier singulier le samedi 5 avril 2014 de 17h30 à 19h00
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Saint-Nazaire - Le Théâtre (Hall)
rue des Frères Pereire

Entrée libre sur réservation indispensable auprès d’Athénor 
________________________________

Une expérience pour les lecteurs-spectateurs, pour écouter, lire, dire, écrire… autour 
du spectacle En matière de vide* de la Cie La Main d’œuvres.!
Un spectacle va avoir lieu. On s’y prépare, on l’imagine. Déjà, les futurs spectateurs 
fabriquent des images, des mots, du sens, des sons dans leur tête. Mais ces repré-
sentations n’ont pas encore de scène, comment les faire exister ? Dans un moment 
d’expérimentation individuelle et collective, les metteurs en scène de la soirée, Aurore 
Debierre - DJ writer - et Joël Kerouanton - écrivain -, nous font entrevoir les milliers de 
processus qui font de nous des spectateurs avant même que le rideau se lève.
________________________________

Scénographie proposée par les membres du lycée expérimental de Saint-Nazaire, avec la 
complicité et participation active de Catherine Musseau et de Hugo Breheret.

Imagine ! est permissif.
Imagine ! est un parcours libre.
Imagine ! est un parcours libre dans des temps indépendants. Le spectateur peut y entrer et 
sortir à sa guise.
Imagine ! accueille tous les spectateurs : les silencieux, les contemplatifs, les bavards, les 
complexés, les arrogants et les autres.
Imagine ! n’est pas universitaire, n’est pas journalistique, n’est pas un spectacle, n’est pas une 
énième sensibilisation à l’art : ce que nous voulons faire n’existe pas.
Imagine ! amène à prédire un spectacle, et parce que c’est absurde, irrationnel, inutile : on 
aime.
Imagine ! nous autorise à venir comme on est et à surmonter l’autocensure.
Imagine ! est un acte : on regarde et on fait, on fait et on regarde, on se coltine à de la culture 
sans nécessairement un bagage en poche - aucun visa n’est demandé. 
Imagine ! joue le jeu des petits et des grands, sans les considérer ni petit ni grand.
Imagine ! partage nos a priori d’un spectacle. Comme ça, pour voir, parce que ça nous met 
ailleurs.
Imagine ! fait vivre nos habitudes culturelles dans une ambiance de kermesse.
Imagine ! ouvre l’imaginaire du spectateur, au-delà de ce qu’il peut l’imaginer.
Imagine ! et aux armes, citoyens !

* En matière de vide sera présenté au Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire, le 11 avril 
2014 à 20h30, une coréalisation Athénor / Le Théâtre dans le cadre d’Etrangement singu-
liers. En prolongation de la soirée Imagine !, une rencontre ouverte à tous aura lieu après la 
représentation, en présence de Katerini Antonakaki.

Renseignements / réservations : 02 51 10 05 05 - theatre@athenor.com
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