2022

EXPLORENSCÈNE
UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
CONÇU & ENCADRÉ PAR AMI HATTAB.

PROPOSÉ PAR LA CASCADE, PÔLE NATIONAL CIRQUE ARDÈCHE RHÔNE-ALPES

DU 30 MAI AU 5 JUIN 2022
La demande
De plus en plus de compagnies de théâtre, de rue ou de cirque éprouvent
le besoin d’un accompagnement artistique dans le monde du jeu corporel,
visuel et comique, en parallèle ou comme partie du processus de création du
projet.

un Accompagnement sur mesure

Durant une semaine, Ami Hattab met son expérience et son savoir-faire à la
disposition de deux compagnies sous la forme d’une boîte à outils.
Les objectifs et la forme du travail pour la semaine seront déterminés dans
une préparation en amont entre Ami et chacun des projets,.

Organisation de la session
Un espace de travail est alloué pour chacun des projets.
Chaque projet travaille avec Ami à raison d’une demi-journée par projet
(matin ou après midi) sur les sujets de travail qui ont été pré-établis durant
les préparatifs à la semaine ou sur des sujets apparus durant le processus
de travail. Les thèmes de travail peuvent êtes revus durant la semaine selon
les besoin du projet.
Durant l’autre demi-journée, les artistes du projet travaillent de manière autonome : intégration et assimilation du travail fait avec Ami, mise en application, préparation pour la session du lendemain (matériel à présenter,
questions...).

L’approche du travail se fait sur-mesure parmi les options suivantes :
 les besoins de chaque projet, son niveau d’avancement

Prise en Charge

 à partir de la recherche en début de création ou bien d’un travail précis
sur les détails dans une création avancée

La Cascade offre les deux espaces de travail ainsi que l’hébergement. Les
compagnies partageront le salaire et frais d’Ami Hattab.

 un travail spécifique sur une partie d’un spectacle
 un travail sur la dynamique et le capital des personnages et des relations.
 dramaturgie : écriture ou réécriture
 un aspect à (re)visiter (comédie, burlesque, clown, personnages, dramaturgie potentiel d’optimisation...).
Un programme plus détaillé du projet peut être envoyé sur demande en
contactant Ami.

Pour tout renseignement
Ami Hattab
06 82 87 66 84
ami.hattab@gmail.com
www.facebook.com/ami.hattab8

La Cascade
Pôle National Cirque
accueil@lacascade.org
04 75 54 40 46
www.lacascade.org

Témoignages

ANNE-LISE ALLARD & FANNY VRINAT
COMPAGNIE MAUVAIS COTON
Explorenscène 2018
« Par un accompagnement bienveillant et une écoute
sensible, le travail avec Ami nous a redonné confiance
sur la qualité de notre présence scénique. Il a permis
de muscler nos personnages et de nous mettre à l’aise
dans la capacité à les interpréter, à jouer et improviser
avec, et a rendu plus claire et plus lisible la dramaturgie et le fil narratif de notre spectacle. »

JACQUELINE ET MARCEL
Atelier de Recherche
Explorenscène 2019
« Ami Hattab a su se mettre à notre
disposition et répondre à nos attentes avec son énorme boîte à
outils pédagogique et sa bienveillance légendaire.
Il a même vu plus loin que nos questionnements et ouvert de nouvelles
pistes pour toutes nos prochaines
créations. Parole de Jacqueline et
Marcel ! »

NICOLAS LONGUECHAUD
MEMBRE FANTÔME
Explorenscène 2017
« Ami a su se montrer à l’écoute et attentif à ce besoin d’un regard complice, bienveillant mais néanmoins sans complaisance.
Il a travaillé sur ce projet avec une sorte de fine maïeutique nécessaire à l’aboutissement de certaines idées. Ami partageait
ses journées entre 2 projets différents et nous avions du temps
de travail avec lui puis du temps de travail seuls de sorte que les
choses avaient effectivement pu avancer, se modifier. »
Nicolas Longuechaud

LES COMPAGNIES ACCOMPAGNÉES
PAR EXPLORENSCÈNE
2015 : Colette Gomette & Cie PPSB
2017 : Cie Nicolas Longshow & Cie Benoît Charpe
2018 : Cie Artiflette & Cie Mauvais Coton
2019 : Cie Créacirque & Monique et Boulon
2020 : Cie l’Art Osé & Olivier Ponsot
2021 : Cie Intranquille & Le Nez sur le Cœur

