
¬ La compagnie 
 
La compagnie de l’Ambre, crée en 1996 à Paris et installée à Arles depuis 2006, propose du théâtre, en tout lieu et pour 
tout public, dans une recherche de croisements entre différentes cultures, époques, traditions, moyens artistiques. Elle fait 
appel à des comédiens, des musiciens, des auteurs, des plasticiens, des réalisateurs, des historiens.  
Les histoires vécues, les paysages, l’univers du conte et les diversités culturelles, sont autant d’éléments pour une écriture 
et des créations poétiques, oniriques et pluridisciplinaires, apportant des formes nouvelles, souvent "hors les murs' frôlant 
le dehors et le dedans, à la "lisière" entre les arts de la rue  et le théâtre de salle.  

 
Théâtre et Ecriture à la recherche d'un univers sensoriel et onirique 

Ce sont de nouvelles écritures théâtrales qui s’ouvrent  aux  paysages intérieurs.   
elles se confondent "au-dehors", dans un mouvement entre mémoire et fiction. 

 

 

¬ La création 
 
Spectacle déambulatoire de 40 m' 
De l’ordinaire à l’abstraction  un dialogue entre écriture et peinture 
 

Ici  les usines ferment  ici  la mer n’est pas loin  
ici d’autres viennent puis repartent lieu de passage  lieu sans regret 
haute la prison  
C’est la vieille avec sa poule elle vient tous les dimanches voir son dernier fils en prison 
 

Dissonance et Résonance 
Le grand ordinaire parle de ces gens que l’on ne voit pas, des silhouettes rencontrées dans le passé et qui restent en nous 
par fragments, des vies en apparence sans histoire et pourtant une mémoire les rattrape. A écouter des confidences, elles 
s’effacent avec le temps puis rejaillissent par tâches dans les souvenirs et même parfois dans les rêves. Ce sont de ces 
réminiscences là qu’il est  donné à entendre  ici. 
 

 

¬ Plus d’infos :   
  
www.lacompagniedelambre.com 
 
 

¬ Résidence, atelier et sortie de chantier :   
 

- Construction du spectacle pour une mise en scénographie de rue dans un mode déambulatoire et répétitions finales pour 
la création en 2012 - Sortie de chantier le 28 juin à Arles et présentation à Salon de Provence à l’occasion de l’événement 
Salon Public le 30 septembre à 11h30. 
- Ateliers autour du secret et de la mémoire à partir du mois d'avril tous les 15 jours avec les personnes âgées de La rose 
des vents à Port Saint louis. 

LES RESIDENCES  2012  
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LE GRAND ORDINAIRE – LA VIEILLE 
Théâtre et arts plastiques 
En résidence du 18 au 28 juin et du 24 au 29 septembre 

¤ Sortie de chantier : jeudi 28 juin à 19h à Arles   
dimanche 30 septembre dans le cadre de Salon Public à Salon-de-Provence 


