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OLA

http://annececileparedes.com
OLA est une compagnie d’art visuels qui rassemble des artistes et des techniciens dans le
champs des arts visuels et des pratiques sonores autour de la direction artistique d’Anne-Cécile
Paredes, photographe.
Nous réalisons des projets artistiques pour et avec les individus. Nos collaborations sont multiples et traversent les champs de l’art et du social. Nous rencontrons les habitants des villes,
souvent celles et ceux qui habitent en marge, à la frontière mais qui n’en constituent pas moins
le mouvement, parfois l’âme. Nous créons des dispositifs pour voir et entendre, et parfois même
pour goûter, pour aller à leur rencontre, pour construire une mémoire, conserver des traces.
Nos projets artistiques sont élaborés pour faire parvenir les signes des cultures qui constituent
notre monde globalisé et ses histoires. Du récit individuel au récit collectif, les questions de traduction et de transmission sont au coeur de notre travail.

Annabella

Des fictions au service du réel / la question de la transmission au coeur du processus
Anne-cécile Paredes s’intéresse au processus de transmission des récits et plus particulièrement au processus d’appropriation et donc de déformation de ces récits, individuels et / ou
collectifs.
Son travail commence par une rencontre avec le réel, un individu ou un groupe d’individus. À
partir de cette rencontre elle imagine un protocole, elle invente des partitions dans lesquelles –
les autres – celles et ceux avec qui je travaille, peuvent aménager un espace personnel en tout
liberté.
Cette partition est un cadre narratif et fonctionne comme une règle du jeu, elle lui permet de

donner à voir et souvent à entendre les singularités de chacun et les espaces communs qu’ils
partagent. Ces espaces en communs peuvent être physiques ou symboliques, un lieu, une marginalité, un rêve.
L’espace de déformation – l’élaboration de la fiction est le creux de son travail artistique, car il
loge et réunit dans son pli, les singularités des participants et leurs croyances, les imaginaires et
les humanités collectives. Elle fabrique de toute pièce des histoires vraies.
Dans son travail de photographe, elle met en scène des tableaux vivants, des fictions potentielles ouvertes qui proposent de relire et de relier, en d’autres termes de transmettre. Dans un
même cadre, s’enchevêtrent des temporalités et des géographies éparses, des symboliques qui
font appel aux codes du souvenir et de la mémoire. Elle aime traduire des espoirs en actes, des
idées en récits et les rendre possibles le temps de la photographie.
Elle imagine et réalise des images de possibles avenirs, des images de possibles transformations, des images de possibles devenirs.
Au fil des séries, s’organise et se révèle une collection de mémoires souvent invisibles, celles
de personnes qui connaissent temporairement ou plus durablement une forme de marginalité.
Chaque photographie est mise en scène minutieusement, elle élabore le cadre, le paysage, le
décor, le costume et le geste.
Son travail artistique évolue dans les scènes de l’art contemporain et du spectacle vivant auprès
de commissaires ou de programmateurs qui créent des dispositifs de rencontre entre un artiste
et des individus. Du côté du spectacle vivant des lieux comme le CNAREP Pronomade(s) en
Haute-Garonne ( 31) , des structures comme Derrière le Hublot, pôle des Arts de la rue à
Capdenac (12) , la Gare Mondiale, Bergerac (24) ou le festival Chahuts, Bordeaux (33). Du côté
de l’art contemporain, ENBA de Quimper (29), la Fabrique POLA à Bordeaux (33) , la biennale
Panoramas (33), le Centre d’Arts la Cuisine à Negrepelisse (82). Mais aussi des collectivités telle
que la ville d’Eysines (33), la ville d’Indre (44) ou la ville de Pau (64).

Opéra Pagaï
est un collectif de comédiens à géométrie variable (de 8 à 50 personnes selon les projets). Depuis la création de la compagnie en 1998 à Bordeaux, nous avons pris l’espace public comme
champ d’investigation principal et avons choisi de nous affranchir des habituels formats de lieux
et de représentation.
Nous pouvons choisir d’agir sur la population non prévenue par des interventions urbaines au
long cours, comme nous pouvons embarquer le public dans des propositions théâtrales « hors
les murs » hors normes, des épopées qui peuvent durer jusqu’à une nuit dans une vallée toute
entière. Ces endroits à dimensions variables que sont les territoires urbains ou ruraux sont pour
nous des espaces de liberté, des terrains d’expérimentation sans cesse renouvelés.
Nos créations en espace public sont toujours contextuelles en cela qu’elles sont écrites en prenant en compte à la fois la réalité physique, géographique, architecturale d’un territoire, mais
aussi sa dimension culturelle, humaine, sociale (les deux étant bien entendu liés). Nous aimons
étudier chaque ville et ses singularités, partir à la découverte de son « patrimoine humain », dénicher dans l’anodin, le singulier et l’universel. Nous nous posons toujours la question : qu’avonsnous à dire ici, que nous n’aurions pas à dire ailleurs ?
Maniant l’ambiguïté entre le véritable et le factice, nous introduisons de la fiction pour révéler la réalité, nous jouons le décalage pour remettre en question l’évidence. Nos propositions
ébranlent les certitudes pour éveiller la curiosité et susciter réflexion et émotion chez celui qui
regarde, spectateur ou habitant.

NOS « ENTREPRISES DE DETOURNEMENT »
Depuis 2005, nous écrivons et réalisons des performances non-annoncées d’une dizaine de
jours, spécifiques à chaque ville. Flirtant avec l’urbanisme et la sociologie, nous pratiquons l’
« Utopie de proximité ». Nous racontons à la cité entière, par le biais d’installations habitées,
une fausse histoire, absurde et plausible, incroyable et réelle à la fois, utopique et pourtant si
proche... En intervenant par surprise au cœur de la ville, nous interpellons la population. En habitant l’espace public, dans des situations singulières, c’est le contexte que nous révélons, que
nous « mettons en scène ». En faisant se télescoper perspective historique et utopie futuriste,
c’est l’ « art de vivre ici » que nous remettons en questions. Par exemple :
Dans « LES SANS BALCONS » depuis 2005… Nous transformons le toit de nos voitures en terrasse de centre-ville.
Dans « MOBIL HOME CONTAINER » en 2006 à Port Saint Louis du Rhône (13), nous avons vécu
la vie de « cabanon provençal » dans un container sur un port en Camargue.
Dans « L’APPARTEMENT CULTIVABLE » en 2007 à Saint Gaudens (31). Nous avons réconcilié
urbanisme et agriculture en habitant dans un pavillon témoin lors du salon agricole.
Dans «L‘ILE DE CARHAIX-BRETAGNE» en 2008 à Carhaix (29), nous avons sensibilisé la population du centre Bretagne à une montée des eaux sur cent ans.
Dans « L’ECOLE DE STEWARDS et d’HOTESSE DE TERRE » en 2010 à Saint-Brieuc et en 2012
au Havre, nous avons inventé les transports en commun d’hyper proximité de demain.
Dans « LA MAISON SUR L’EAU » en 2011 à Bordeaux, nous avons raconté à la ville l’histoire
de cette famille qui avait décidé de vivre en pleine nature au centre-ville, sur une île flottante au
milieu de la Garonne.
Dans « LES JARDINS AUTOMOBILES », en 2013 au Havre, nous transformons le toit de nos
voitures en terrasse en plein cœur du quartier Perret en centre-ville.
NOS SPECTACLES « IN SITU »
Parallèlement, nous fabriquons aussi des spectacles, certes atypiques, mais où le public est
bien convoqué. Ainsi nous inventons des propositions à grande échelle pour favoriser la rencontre intime :
Dans « CINERAMA » (création 2014), nous mettons en scène deux scénaristes qui débattent
d’un film qu’ils sont en train d’écrire. Au gré de leurs idées, les différentes versions de l’histoire
qu’ils inventent prennent corps comme par magie, presque clandestinement, sur une place de
quartier qui continue à vivre normalement comme si de rien n’était. Répertoire de situations familières brossées avec humour, fable drolatique sur les codes du cinéma, Cinérama joue avec nos
attentes et nos manières de voir.
Dans « SAFARI INTIME » (re-création depuis 2006), la compagnie investit un quartier tout entier
et met en scène 60 professionnels et non comédiens à l’intérieur même des maisons prêtées
par les habitants, qui deviennent le théâtre de scènes intimes et privées. Ainsi, par les fenêtres
ouvertes, le spectateur peut observer à son rythme « l’être humain dans son habitat naturel ».
SAFARI INTIME est une balade-spectacle de 3h pour 600 spectateurs qui se réécrit à chaque
fois en fonction des lieux et des participants...
Dans « 80% DE REUSSITE » (création 2007), nous proposons au spectateur adulte de revivre
une rentrée des classes pas tout à fait comme les autres, dans une vraie école primaire.
Avec « DES RIVES LA NUIT », (création 2010) sur une invitation de Pronomade(s) en HauteGaronne, nous avons pu inventer un spectacle d’une nuit entière à l’échelle d’une vallée du
Comminges avec une centaine de comédiens. Les spectateurs, héros de leur propre aventure
de « réfugiés climatiques », dérivent par petits groupes à pied, en bus ou en tracteur, propulsé

dans une fausse réalité, dans un théâtre à ciel ouvert de 8km² où chaque ferme, hameau ou village est mis en scène.

Cyrielle Bloy
Elle fait ses premières armes en tant que technicienne, dans le spectacle vivant. Après l’obtention d’un Master Professionnel Mise en scène et Scénographie, sa soif de connaissances, de
rencontres et d’expériences la conduit au cœur du processus de création en tant que metteur
en scène, assistante à la mise en scène et interprète.
Entre 2009 et 2016, elle créait en duo avec Aude Le Bihan les spectacles de la compagnie La
Chèvre Noire : Sanatorium, ill-kept, Mourir pour un serpent à Plumes.
Depuis 2011, elle assiste les créations du Collectif OS’O, L’assommoir, Timon/Titus, mis en scène
par David Cziesienski, et Pavillon Noir. En 2016, elle collabore avec Sylvie Balestra, Cie Sylex,
dans la création de Grrrrr, ainsi que la compagnie Les Lubies, Sonia Millot et Vincent Nadal, sur
le spectacle Ravie. Depuis 2013, elle élargit son domaine d’action pour s’engager dans les projets cinématographiques. Elle multiplie les expériences en tant qu’assistante réalisateur : 2013
– Hélix Aspersa, court métrage de Grégoire Grasselin, 2014 - LOW, moyen métrage de Renaud
Cojo, 2015 – Les Grands, saison 1, série de 10 épisodes réalisée par Vianney Lebasque, 2016
- Le Club, court métrage d’Esteban.
L’écriture d’images, de corps dans l’espace et de l’être en présence sont des forts domaines
d’intérêts et de recherches. Alors, parallèlement au travail de mise en scène, elle expérimente au
cours de stages et de formations le travail d’interprète (Cédric Paga, Teilo Troncy).

En investissant espaces publics et lieux privés, entre théâtre et faux semblants, revendiquant
tendresse et impertinence, nous créons à partir du vivant pour garder les yeux ouverts.

ASILE

Les ruines de l’île du fronton, dessin effacé de la faucille et du mateau réalisé par le Sentier Lumineux

Myriam Ortega avait deux filles, Anabella née au Pérou, d’un père péruvien, et Elisa sa
cadette, née en France d’un père français. Elles étaient demi-soeurs.
Annabella vient de décéder. L’enterrement va se dérouler au Pérou, à Lima, là où sa vie a
commencé. Elisa arrive de France pour la cérémonie, elle veut prendre la parole. Elle atterrit au Lima à 20h pour la première fois de sa vie. Elle entre dans la chambre de son hôtel.
Il lui reste 12h pour se rappeler et élaborer son discours. Dans la chambre un personnage
l’attend : la bête. La bête est le passage entre les vivants et les morts, elle est les Andes,
elle est la guerre. La bête l’accompagnera toute cette nuit.
ASILE est une pièce de théâtre documentée qui repose sur des faits réels. Une guerre civile qui
frappa le Pérou de 1980 à 2000 et le bombardement de l’île du Fronton par le gouvernement
d’Alan Garcia en 1986. Autour de ces faits réels se tisse une histoire, celle d’une sororité, celle
du silence qui se glisse de génération en génération, celle d’une enfant immigrée en France à
l‘âge de 5 ans.
ASILE repose sur une expérience personnelle, celle de l’auteure, elle même arrivée en France à
l’âge de 5 ans.
ASILE raconte la complexité des identités qui traversent les océans et les familles qui les enveloppent.

Le Fronton
Le fronton était une prison située sur une île, elle portait le même nom, l’île du fronton. Le fronton
et son île se trouvaient sur le port de Callao. Là où les enfants étaient nés. L’île du fronton fut
bombardée le 18 et 19 juin 1986 suite à une révolte menée par le Sentier Lumineux.
Ils sont tous morts. Tout cela a existé.
La guerre
Le conflit armé frappa le Pérou de 1980 à 2000. Il fit selon les chiffres de la commission de
la vérité et de la réconciliation 69280 victimes. Il opposa trois gouvernements démocratiquement élus, celui de Fernando Belaunde, d’Alan Garcia et d’Alberto Fujimori au Parti Communiste maoïste péruvien, plus communément appelé : sentier lumineux. Le Sentier lumineux est
responsable de 54 % des victimes, les trois gouvernements de 46 %. 70 % d’entre elles étaient
d’origine indienne.
«La guerre avait commencé en 1980, le jour où le Parti Communiste - Maoïste péruvien avait
pen- du des chiens morts aux lampadaires de la ville. L’animal avait sonné le glas de l’espérance. Les hommes remplaceront bientôt ces chiens. Ils se feront crever. Le peuple entendra
depuis ce jour les obsessionnelles cloches funèbres de cette guerre enfouie dans les mémoires
perdues des enfants qui ne se rappellent plus. Les humains étaient décédés ce jour-là.»

INTENTIONS

De la matière réelle à la fiction

Je m’appelle Anne-Cécile Paredes. Mon père s’appelle Heli Paredes, il a été emprisonné sur l’île
du Fronton durant deux ans de 1970 à 1971 pour des raisons politiques. Il a 80 ans aujourd’hui.
Ma mère est française, elle est arrivée au Pérou en tant que missionnaire dans les années 70.
Elle a quitté les ordres là-bas et elle aussi a milité en particulier dans un parti politique d’extrême
gauche qui se nommait à l’époque « vanguardia». Elle s’appelle Marie Sosa. Elle a 80 ans.
Je suis née en 1979 à Lima. En 1984, ma mère et moi sommes rentrées en France car elle ne
voulait pas que je grandisse dans ce conflit fratricide et meurtrier. Elle a quitté le Pérou après 20
ans de vie là-bas. Un déchirement pour nous deux. J’ai perdu ma langue, ma famille, une partie
de mon histoire s’est enterrée le jour où nous avons pris l’avion. Elle ne m’a rien dit.
Mon père ainsi que mes demi frères et soeurs sont péruviens, nous sommes six, ils n’ont jamais
quitté le pays. Je retourne au Pérou depuis mes 19 ans, en général tous les deux ans.
J’ai grandi comme beaucoup d’enfants immigrés en France dans le silence de ce qui m’a amené
sur cette terre d’ASILE. J’ai longtemps été en colère contre ce silence. Ma mère disait : «ce que
tu ne sais pas, tu le dis pas». Aujourd’hui il y a une partie de moi qui respecte ce silence, car il
ne m’appartient pas, il m’a permis aussi de grandir à l’abri de l’horreur. Malgré lui ou avec lui,
depuis que je suis devenue artiste et comme beaucoup de jeunes artistes péruviens de ma
génération, je n’ai eu de cesse de revenir sur les pas de l’Histoire péruvienne. Non pas pour

découvrir le caché, mais pour reconstruire mon avenir en paix, pour redessiner un monde dans
lequel malgré l’atrocité de ce qui s’est vécu, nous pouvions nous reconsidérer, nous regarder,
nous pardonner.
Je suis artiste, mon travail est d’inventer des formes, des fictions qui participent à la reconstruction de cet avenir commun. J’ai eu la chance de rencontrer au début de ma pratique artistique
d’autres artistes péruviens portés par les mêmes obsessions. Santiago Quintanilla, collaborateur
dans le projet d’ASILE, en fait partie, mais je pense à d’autres artistes aujourdh’ui reconnus au
Pérou : Claudia Martinez ou Eliana Otta. C’est avec certains d’entre eux que nous sommes allés
la première fois sur l’île du Fronton. Il n’y avait pas de projet, il se jouait un acte de paix collectif. Ces prises de vue sur le Fronton écrivent le début d’ASILE.
La part de réel, de documentaire est constituante du projet de ce spectacle, car si nous écrivons
très clairement une fiction, il est primordial que celui qui regardera et écoutera comprenne le
contexte réel de l’histoire. Au travers de ce contexte nos témoignages s’ancrent dans le réel,
dans leurs vies, dans la notre, dans les espaces que nous partageons.
ASILE ne s’adresse pas seulement au Pérou et à l’Histoire péruvienne, bien au contraire. ASILE,
s’ancre dans les actualités de notre continent celui des migrations contemporaines. Quelles sont
les histoires de celles et ceux qui arrivent en France et en Europe aujourd’hui ?
J’ai été une de ces enfants il y a 35 ans. Ils arrivent toujours aujourd’hui portés par d’autres histoires, par d’autres guerres. Un jour, ils participeront à reconstruire les nouvelles images contemporaines de notre continent.

CI dessous, l’île du Fronton, le ponton de l’île, le port.

L’image et le son
Les membres de OLA sont issus des pratiques expérimentales du son et de l’image. ASILE est
un spectacle pluridisciplinaire où le son et l’image portent une partie importante de la narration.
A l’instar du jeu des comédiens, l’image et le son racontent et témoignent, ils deviennent des
éléments primordiaux dans la dramaturgie.
ASILE est composé d’une matière visuelle et sonore qui se compile et se combine depuis 2011.
Je me suis rendue sur l’île du Fronton à plusieurs reprises. Les images, photographiques ou
cinématographiques, ont été réalisées en différents formats de prise de vue, de la super 8 à la
HD, cette matière nous parle du temps, joue avec le passé et le présent, avec ce qui arrive et ce
qui est arrivé. A cette matière visuelle cinématographique s’ajoutent des images d’archives, de
la guerre et du bombardement récoltées par Santiago Quintanilla Flores.
Le son et les images composent alors une part du documentaire, du témoignage. Tout cela a
existé et se donnera à voir et à entendre dans ASILE : la prison, le bombardement, la guerre, la
séparation, la migration, l’asile et le retour.

Une fiction potentielle
Transmettre
ASILE est une fiction ouverte, une expérience de transmission. Le spectacle aménagera les
conditions de cette transmission, un espace-temps fragile et toujours en mouvement qui ne dissociera jamais le réel de la fiction.
Comment se transmet-on nos histoires de famille ? Qu’hérite - t - on de nos ancêtres ? Comment
l’histoire se répète-t-elle ou se transforme-t-elle parfois sans un mot ? Comment se glissent de
génération en génération des petits mensonges porteurs d’une autre vérité ?
Tout au long d’ASILE nous traduirons un récit à 3 facettes : celui d’Annabella, d’Elisa et de leur
mère. Par traduire nous entendons s’approprier et donc déformer. Déformer des images, des
sons, des traditions, des costumes pour que petit à petit l’histoire se construise à travers la subjectivité des trois personnages.
Une couleur
Le blanc, la surexposition et le silence deviennent des tonalités au travers des images surexposées
mais aussi des générateurs de rythmes au gré des ruptures visuelles et sonores. Ils sont considérés dans le spectacle comme des espaces de liberté pour que s’aménage le récit. Ils sont les
lieux de l’écriture, les lieux du passage, ils en gardent la trace et permettent alors l’emergence
de nouvelles voix.
ASILE s’adresse aux enfants de... Quelle que soit la maison où ils sont nés, les rues qu’ils ont
arpentées, les récits qu’ils ont traversés.

Le rituel : des actes et un rythme, le passage
Des actes et un rythme
Annabella, l’enfant asilé, n’a de cesse tout au long du récit d’inventer des rituels, elle agit, elle
répète, elle scande pour faire renaître en elle l’histoire oubliée. La mémoire est bien ce qu’il nous
reste de l’oubli. Le rituel, la transe, la répétition sont là pour la faire renaître de ses cendres et
vont donner un rythme au spectacle. Ces rythmes évoqueront aussi, la guerre, les Andes, les
ritournelles qui appartiennent à l’enfance et qui ressurgissent dans nos vies d’adultes.
Le passage
ASILE commencera dans une chambre d’hôtel qui petit à petit va s’effacer pour laisser place
à un espace symbolique et plastique. Le costume de la bête réalisé par la plasticienne Sophie
Fougy, sera composé de costumes traditionnels péruviens, qui petit à petit vont s’étendre et
envahir l’espace scénique. Cette matière recouvrira le lit, la table, le sol tout doucement jusqu’à
la prise de parole finale d’Elisa à l’enterrement.

Les personnages
La mère

Myriam est fille de républicain espagnol, immigrée en France en 1939. Elle a vécu 20 ans au
Pérou. Elle a eu une fille là-bas : Annabella et une fille en France à son retour : Elisa. Elle meurt en
2015. Elle apparaît à l’image au travers des recherches, expériences, oeuvres filmées d’Annabella.

Annabella

Annabella est artiste, elle est née au Pérou en 1979. Elle revient sans cesse sur les lieux de sa
naissance depuis ses 19 ans. Elle enquête en particulier sur le bombardement orchestré par le
gouvernement péruvien en 1986 d’une prison péruvienne située sur une île. Cette prison s’appelait le Fronton. Elle meurt à l’âge de 38 ans et apparaît à l’écran au travers des films qu’elle a
réalisés de son vivant.

Elisa

Elisa est la demie-soeur d’Annabella. Elle est née en France, en 1986, l’année du bombardement. Chercheur en France dans un laboratoire de sociologie, démographe, elle est spécialisée
dans les récits de famille. Elle se rend à Lima pour prendre la parole lors de la cérémonie de
l’enterrement de sa demi - ,soeur. Elle est le dernier témoin.

La bête

La bête est un personnage fictif qui accompagne Elisa tout au long du spectacle. Sans visage,
oculté par un costume créé à partir d’habits traditionnels indiens. Cette bête est le passage entre
les vivants et les morts, entre Elisa et Annabella. Au contact de la mort, elle représente aussi les
victimes du conflit et la guerre. Du côté de la parole, elle accompagne Elisa à retrouver les mots,
du côté du corps, la bête éprouve à la fois la violence et l’injustice d’une guerre civile mais aussi
le défi et la vigueur nécessaires aux individus qui suivent.

1. et 2 : Annabella - 2 et 3 : son ami, Javier - 4 : Marie, la mère. - 5 : l’île du Fronton

La triologie : ASILE - PARDONNER - EXILS
ASILE est le premier spectacle d’une trilogie qui au fur et à mesure des épisodes s’ouvre aux histoires des autres. Les autres, c’est-à-dire les autres humains, les autres pays, les autres migrations. Il s’agit à chaque fois d’explorer différentes formes : performance, conférence, spectacle
à voix multiples, chaque proposition, nous conduira petit à petit vers une histoire universelle et
partagée, celle de celles et ceux qui accueillent et qui un jour furent accueillis.

PARDONNER
PARDONNER est un travail à partir de deux textes de deux philosophes qui ont tout deux écrit
sur le pardon, celui de Jacques Derrida : Pardonner. «L’impardonnable et l’imprescriptible» et
«Le Pardon» de Vladimir Jankélévitch.
Chacun d’eux se pose les questions de : « Qui pardonne ou qui demande pardon à qui, à quel
moment ? Qui en a le droit ou le pouvoir ? Qui pardonne à qui ? Qu’est-ce que le pardon ?
Jusqu’où l’homme est-il capable de pardonner ? Existe-t-il une frontière infranchissable permettant de distinguer le pardonnable et l’impardonnable ?»
En 1980, le philosophe juif français Vladimir Jankélévitch et un jeune professeur allemand Wiard
Raveling entament une correspondance suite à une parution du philosophe à la radio dans
l’émission le masque et la plume sur France Inter. S’appuyant entre autres choses sur ces deux
gestes, et sur les textes que Jankélévitch lui-même consacra au Pardon, Jacques Derrida tente
quelques années plus tard de penser ce que c’est que pardonner. Il donne une conférence qui
sera ensuite retranscrite.
PARDONNER est le lien entre ASILE et EXILS, il est le chaînon entre celui qui est arrivé et celui
qui est parti. D’une forme éminemment contemporaine, PARDONNER prend la parole et raconte,
une dispute, une correspondance, une nécessité.

EXILS
ASILE c’est une histoire parmis d’autres d’une famille qui arrive en France. EXILS s’ouvre aux
histoires des autres. Qui sont ces enfants qui habitent les tours des HLM français ? D’où viennent
leurs parents ? Qui sont ces enfants qui attendent dans des camps de réfugiés ? Combien
d’enfants entrent dans une classe de primo arrivants chaque année ? Quelles traces leur restet-il de leur arrivée ? Quelles sont leurs guerres ? Comment vont ils dessiner leurs avenirs, quels
sont les subterfuges qu’ils vont inventer pour vivre et ne pas oublier ? Et puis un jour se rappeler.
Comment fabriquent-t-ils aussi ce que devient la France ? J’ai été une de ces enfants, je suis
issue comme on le dit, de la diversité culturelle. Il est primordial aujourd’hui que nous participions, nous, ces enfants venus d’ailleurs, à l’émergence d’une imagerie contemporaine et à la
fabrication de ces récits.
EXILS sera écrit à partir d’ateliers d’écriture réalisés auprès de personnes immigrées en France,
de toutes générations, de tous pays. Ces ateliers pourraient précéder et accompagner ASILE.

L’EQUIPE D’ASILE
(6 à 7 personnes en tournée)

Ecriture : Anne-Cécile Paredes
Mise en scène : Cyrielle Bloy et Anne-Cécile Paredes
Création sonore : Johann Mazé et Johann Loiseau
Création lumière : Eric Blosse
Création costume : Sophie Fougy
Création du thème musical : Radical Satan
Montage vidéo et post production : Mélodie Gottardy
Distribution (en cours) :
Elisa : Marion Lambert
La bête (danseuse) : Teïlo Troncy
la bête ( comédien) : en cours
Une production déléguée d’Opéra Pagaï :
Accompagnement et coordination : Ingrid Hamain
Administration et production : Philippe Ruffini et Sylvie Lalaude
Direction technique : Raphaël Droin

CALENDRIER PREVISIONNEL DE TRAVAIL
ECRITURE

Depuis 2012 jusqu’au 5 novembre 2018 :
Avril 2018 : trois semaines au Pérou (récolte d’archives télévisuelles et radiophoniques en collaboration avec Santiago Quintanilla Flores, artiste et professeur à l’école des Beaux-Arts de Lima)
3 personnes
Du 21 au 25 mai 2018 : Anne-Cécile Paredes
Du 1 au 4 juillet 2018 : Anne-Cécile Paredes et Mélody Gottardie ( classement et post production
matière sonore et visuelle)
Du 29 octobre au 5 novembre : Anne-Cécile Paredes et Cyrielle Bloy. Résidence d’écriture au
Chalet Mauriac à Saint-Symphorien en Gironde. Dans le cadre du soutien à l’écriture de l’OARA
( Of ce Artistique de la région Nouvelle-Aquitaine ) et en collaboration avec Écla AquitainE
( agence culturelle du Conseil régional )

RESIDENCES AU PLATEAU
Du 11 au 22 mars 2019 : recherche en cours
Du 8 au19 avril 2019 : Carré - Colonnes, scène cosmopolitaine Saint Médard / Blanquefort
Du 24 juin au 5 juillet 2019 : recherche en cours
Du 23 au 27 septembre et du 30 septembre au 4 octobre 2019 : recherche en cours

CREATION
Octobre 2019.

CONTACTS
Contact artistique : Anne-Cécile Paredes
annececile.paredes@gmail.com. Tel : 06 84 13 48 31
Contact coordination/accompagnement : Ingrid Hamain
opera.pagai@wanadoo.fr . Tel : 06 82 91 58 86
Coordonnée administration/production : Sylvie Lalaude et Philippe Ruffini
opera.pagai@wanadoo.fr Tel : 05 57 95 92 81

