
Compagnie Les Mains Libres 

[PROCESSUS RÉVOL - troisième partie]

UTOPICITÉ
Appel à projets Politique de la ville

Scénographie urbaine et spectacle vivant
Quartiers CÉPIÈRE-BEAUREGARD



NOTE D’INTENTION

Cultiver l’imaginaire commun, tisser des liens, renforcer les initiatives, bouleverser les regards sur le
quotidien.

Utopicité est un projet de scénographie urbaine participative et théâtralisée avec et pour les habitants
des quartiers Cépière et Beauregard à Toulouse. 

Utopicité  a  pour  objet  de  créer  un  quartier  utopique  en  faisant  de  l’espace  de  la  rue  un  lieu  de
représentation.  Nous créerons ainsi  des  dispositifs  scénographiques  qui  constitueront  le  décor  d’un
spectacle et le rapport entre la scène et le public-population. 

A l’heure du fatalisme, de l’immobilisme et de la morosité, dans des quartiers où le « vivre ensemble »
n’est pas toujours évident, ce projet voudrait repenser les liens entre acteurs locaux, forces vives et
habitants,  autour d’un projet  de culture commune,  vivante et  festive qui interroge notre capacité à
imaginer l’avenir en positif.

Nous chercherons ainsi à matérialiser le temps d’un spectacle « une ville qui n’existe pas », un produit
de l’imagination qui prend à contre-pieds ces constats, parfois pessimistes, pour laisser éclore un écrin
poétique et bienveillant, grâce aux projections utopiques des habitants du quartier.

Utopicité propose de rassembler plusieurs artistes professionnels, issus de la compagnie Les Mains
Libres, habitants des quartiers de la Cépière et de Beauregard, acteurs sociaux et culturels, autour de la
réalisation d’un événement exceptionnel : une représentation dans l’espace public d’un spectacle vivant
mêlant scénographie urbaine, marionnettes géantes et jeu d'acteur. 

Cette représentation interviendra après 8 semaines de présence intensive de 3 intervenants (Vincent
Bacuzzi, marionnettiste, Gina Vila Bruch comédienne, et Fanny Marin, photographe).

Ces artistes professionnels, interviendront, en collaboration avec les acteurs locaux du quartier, sur des
ateliers de pratiques artistiques ; détournement de mobilier urbain (bancs publics, façades d’immeubles,
jardins partagés…), construction de marionnettes géantes, costumes et jeu d'acteur.

La matière du spectacle sera issue de la rencontre entre les regards de l’équipe artistique, regards neufs
sur le quartier, et les projections en positif des habitants. 

Ces projections tiendront compte de la spécificité de la population de ces quartiers : une population
vieillissante d’une part,  à qui nous proposerons d’imaginer les contours du quartier  où ils  rêverais
passer leurs vieux jours et voir grandir leurs enfants ; une population plus jeune et familiale d’autre
part, qui s’interrogera sur leurs attentes et leurs rêves pour ces quartiers. 

Ainsi  se  croiseront  les  imaginaires  collectifs  et  intergénérationnels,  pour  dessiner  une  utopie  de
quartier, que la compagnie Les Mains Libres, mettra en scène, le temps d’une représentation.

Cette matière, passée par le filtre des langages du théâtre de rue, de la marionnette et du jeu d'acteur,
sera poétiquement « mise en rue » lors d’un événement unique, dans les jardins partagés de la cité de
Beauregard, transformés pour l’occasion par une scénographie urbaine éphémère.  



Avec Utopicité, la Compagnie Les Mains Libres souhaite travailler en étroite collaboration avec les
acteurs  socio-culturels  ancrés sur les quartiers  de la  Cépière et  de Beauregard afin de valoriser  et
d'améliorer  la  visibilité  de  leurs  actions,  de  favoriser  les  rencontres  intergénérationnelles  et
interculturelles, de nourrir un imaginaire commun et une culture du faire ensemble. 

La base solide des pratiques artistiques des artistes intervenants sur le projet, tout comme l'expérience
des  projets  réalisés  par  la  compagnie,  sur  d’autres  actions  de  ce  type,  nous  permet  d’aborder  la
rencontre avec les habitants de ces deux quartiers avec une attention sereine et volontaire.

L’idée est de pouvoir « donner des billes » aux acteurs locaux afin qu’ils puissent poursuivre le travail
autour des thèmes de la scénographie urbaine, de l’appropriation de l’espace, de l’utilisation des arts,
quels qu’ils soient, afin qu’Utopicité ne soit pas un projet éphémère de quelques mois sur les quartiers,
mais bel et bien, une appropriation de moyens pour faire perdurer l’action, bien au-delà de la présence
de  l’équipe  artistique.  Selon  les  possibilité  pratiques,  nous  envisagerons  qu’une  partie  des  décors
restent sur le quartier de façon pérenne. 

                 

Pradettes Circus 



ESTHÉTIQUE
Le quartier  utopique  imaginé  lors  du  projet  sera  orientée  vers  l'appropriation  positive  de  l'espace
urbain. Il s’agit de renforcer l’usage des lieux ouverts et conviviaux et de valoriser et promouvoir le
patrimoine culturel, historique et naturel des quartiers, par le biais de la scénographie urbaine et du
spectacle vivant. 
Ainsi, les éléments de décors construit avec les habitants pendant le projet seront installés dans l’espace
urbain de manière à modifier subtilement un paysage lissé par la routine afin de le rendre à nouveau
surprenant. 

Nous utiliserons des matériaux d’origine végétale (fibres textiles, bois, bambou, teintures et pigments
végétaux…),  et des matériaux récupérés et réutilisés de façon détournés (objets du quotidien, mobilier
urbain…). Cette association fera dialoguer l’urbain et le naturel avec une tendance assumée à faire
déborder les jardins sur le ciment. 

La mise en scène des éléments de décor sera organisée de manière à créer des ponts esthétiques entre
les deux cités (installations en résonance dans chacune des deux cités, continuité esthétique, formes qui
dépassent  les  obstacles  visuels…).  Les  ponts  esthétiques  seront  renforcés  par  le  mouvement  du
spectacle qui donnera vie au décor.

OakOak



MÉTHODOLOGIE ET MISE EN
ŒUVRE

1/ Aller à la rencontre (1 semaine – avril
2019)

L’équipe artistique arrive avec des  disciplines artistiques fortes (marionnettes géantes, jeu d'acteur,
scénographie urbaine) ainsi qu’avec un regard neuf sur le quartier. 

L’idée  est  de  prendre  le  temps  de  rencontrer  les  habitants  via  les  acteurs  de  proximité  comme
l’ASSQOT, l’association socioculturelle ‘En attendant les éléphants’, le Club du 3ème âge, l'EHPAD
Les Tourelles, les cultivateurs des jardins partagés de Beauregard, l’association ‘Vivre à la Cépière’,
l’association d’insertion humanitaire ‘Mozaik’, ou encore les bailleurs (Toulouse Métropole Habitat et
SA Patrimoine) afin de récolter les visions d’avenir et de mettre en résonance nos disciplines avec les
réalités du quartier.

Lors de ce premier temps, les artistes et les habitants présenteront réciproquement leurs univers. 

Univers artistiques d’un côté, avec les différentes disciplines proposées et univers peuplés de lieux
d’activités, d’initiatives, de liens, de problématiques et de souhaits pour l’avenir de l’autre côté…

Pradettes Circus



Il s’agira de présenter,  dans un premier temps, à l’intérieur des lieux de vie et d’activité des
habitants  ou  dans  l’espace  public  du  quartier,  des  formes  artistiques  (numéros,
démonstrations…) défendues par les membres de l’équipe intervenante (jeu d'acteur, parade de
marionnettes  géantes,  détournement de mobilier…).  Les artistes proposeront alors  un regard
« neuf » sur ce qui les entoure et tenteront de le transmettre aux habitants qui pourront ainsi
redécouvrir des lieux de vies qu’ils fréquentent tous les jours, sous un nouvel angle.

Dans un deuxième temps,  ce sont les habitants qui deviendront « acteurs » de leur quartier, en
présentant  eux  aussi  des  actions  pouvant  être  mises  en  scènes,  visites  guidées,  parcours
thématique (le quartier et le sport,  le quartier et la nature,  le quartier et le 3ème âge…). Les
artistes  intervenants  découvriront  alors  le  quartier  sous  l’œil  de  ceux  qui  le  font  vivre  au
quotidien, au travers des structures, des lieux emblématiques, et des partenaires qu’ils côtoient. 

À l’issu de cette période, l’équipe artistique prendra alors le temps de préciser le contenu du spectacle
et des résidences, ainsi que les partenaires définitifs et leur rôle dans le projet. 

Nous prendrons en compte la motivation de chacun, et mettrons l’accent sur le mélange des publics
(notamment  des  publics  issus  des  deux  cités  Cépière  et  Beauregard,  la  présence  de  public
habituellement éloigné de la pratique du spectacle vivant, des publics de générations différentes…)

2/  Résidences  de  création  et  sorties  de
résidence (5 semaines – avril mai et juin
2019)

Les  temps  de  création  commenceront  alors  avec  des  publics  variés  (personnes  âgées,  familles,
adolescents, enfants).

Phase 1 : ÉCRITURE ET DÉCOUVERTE DES TECHNIQUES

Grâce  à  des  outils  d’écriture  dramaturgique  individuels  et  collectifs  et  des  jeux  pour  libérer
l’imaginaire, nous inviterons les participants au projet à imaginer le quotidien d’une cité utopique, dans
son esthétique, son organisation, ses activités…

En parallèle à ce temps d’écriture, il s’agira d’initier les participants à la manipulation de marionnettes
géantes, au jeu d'acteur, à la création de costumes et à la construction de décors capables de transformer
l’espace urbain.

Phase 2 : CONSTRUCTION

Pour adapter au mieux la proposition aux informations collectées lors de la première phase, l’équipe
artistique  prendra  un temps pour  choisir  dans  les  ressources  de la  compagnie et  pour  préparer  de
nouveaux matériaux théâtraux (éléments de décor urbain éphémère, structure de marionnettes géantes,



patrons de costumes, jeux chorégraphiques et théâtraux) que les participants au projets s’approprieront
lors de la suite des résidences de création.

Phase 3 : RECHERCHE ET APPROPRIATION

La  majeur  partie  du  projet  sera  centrée  sur  la  pratique  du  jeu  d'acteur,  de  la  manipulation  de
marionnettes géantes, ainsi que sur la création de costume et de décors.

Les participants s’approprieront les disciplines et élaboreront les matériaux théâtraux qui serviront à
mettre en scène le spectacle final.

Nous mettrons un accent particulier sur les rencontres interculturelles et intergénérationnelles :

- Les différents publics se rencontreront lors de temps de création communs, mêlant les âges,
les quartiers, les univers culturels (atelier de jeu d'acteur mêlant club du 3ème âge et classe d’une
école,  scénographie  des  jardins  partagés  de la  cité  de Beauregard  avec  des  familles  et  des
usagers du centre social...).

- Nous  organiserons  des  ‘sortie  de  résidences’,  lors  desquelles  les  participants  au  projet
présenteront leur travail en cour face à d’autres publics du quartier. 

L’idée étant à la fois d’habituer les acteurs et actrices amateurs à la confrontation publique,
d’ouvrir le projet aux maximum aux personnes éloignées de l’offre culturelle, et de mélanger
lors de temps positifs et festifs des cercles qui ne se rencontre pas au quotidien.

3/ Mise en rue et répétitions (1 semaine –
juin 2019)

Passeport pour l'art 2018



Il s’agira de sélectionner, de modeler et d’articuler les différents éléments théâtraux issus du temps de
recherche afin d’aboutir à la mise en scène et en rue d’une représentation spectaculaire cohérente. 

Nous ferons durant ces semaines de « répétitions » plusieurs  incursions dans l’espace urbain pour
habituer les participants aux conditions du jeu en rue.

Durant la dernière semaine de répétitions et de préparation, il s’agira d’investir réellement l’espace
urbain afin que l’ensemble des groupes prennent leurs repères, se coordonnent et intègrent les différents
éléments du spectacle. 

Ces deux semaines aboutiront sur  le temps fort du projet...

5/ SPECTACLE (fin juin 2019)

La représentation  finale  mènera  le  public  dans  plusieurs  lieux  emblématiques  du  quartier  (jardins
partagés de Beauregard, city stade, places de la Cépière), transformés pour l’occasion par les décors
élaborés  lors  des  résidences  et  animé  par  des  tableaux  marionnettiques  et  théâtraux,  visuels  et
poétiques… Les spectateurs vivront la visite inédite d’une cité rêvée par ses habitants. Le parcours
unira les deux quartiers dans le même événement culturel et festif.

Petits Géants de Bamako



PRÉSENTATION DU
PORTEUR DE PROJET

Compagnie Les Mains Libres

La compagnie Les Mains Libres a été créée en 2013 afin de créer, en France et à l’étranger, des projets
centrés sur le spectacle vivant. 

Elle  réalise  des  spectacles  (Ariane  4.0  –  création  2014,  Infimes  Débordements  –  création  2015,
ManoManila – création 2016, Habitants du vide -création 2019) et des projets de médiation culturelle
de grande ampleur, en direction de publics divers (Pradettes Circus  avec la Compagnie Le Grand
Raymond - 2018, Mario Express - 2017, Souches - 2016, Petits Géants de Bamako – 2015). 

Vincent Bacuzzi -directeur artistique- a mené entre 2014 et 2018 de nombreux Passeports pour l’Art,
mis en place par la ville de Toulouse avec la compagnie Le Boustrophédon ainsi qu’avec Le Grand
Raymond. 

La compagnie Les Mains Libres a à cœur de maintenir la pédagogie et la transmission au centre de ses
préoccupations artistiques et citoyennes (mise en œuvre d’actions culturelles en lien avec les différentes
créations de la compagnie et de projets divers de pratique artistique en association avec des lieux ou
des événements culturels).

Les Mains Libres



PRÉSENTATION DE 
L’ÉQUIPE

Vincent Bacuzzi
Vincent Bacuzzi est constructeur et manipulateur de marionnettes, scénographe et comédien. 
Il est auteur et intervenant sur les parcours artistiques en milieu scolaire « Passeports Pour l’Art » mis
en place par la Ville de Toulouse (de 2012 à 2019). Il est intervenant sur le projet « Ça cartonne » à la
Scène Nationale  de Calais,  Le Channel  (octobre 2011).  Il  est  directeur  du projet  « Souches »,  en
collaboration avec MIMA / centre des Arts de la Marionnette de Mirepoix en 2016. Enfin il est artiste
marionnettiste,  collaborateur  et  référent  de direction sur plusieurs  projets  avec l’association Clown
Sans Frontières (mission Philippines) et Les Mains Libres (mission Afrique) de 2010 à 2015. Il travaille
avec  les  Compagnies  Le  Grand  Raymond,  Les  Mains  Libres,  le  Boustrophédon,  les  Voyageurs
Immobiles, Nanoua, Les Philosophes Barbares...

Gina Vila Bruch
Comédienne et  équilibriste formée au LIDO, Gina Vila Bruch travaille depuis 2008 avec plusieurs
compagnies (L.A de Rachid Ouramdane, cie. Pipototal,  cie.  Le Sarment…). En 2018, elle mène la
création de « Brut » avec la cie. Marta Torrents et de Hier arrive bientôt avec Atònita cie.

La transmission a une place de choix dans son parcours artistique. Elle mène des stages et des cours
régulier (LIDO, Pronomades). En 2015, Elle porte la mise en rue du projet Petits Géants de Bamako
avec la Cie Les Mains Libres.

Fanny Marin
Photographe autodidacte et touche à tout, Fanny Marin est tombée amoureuse de ce média il y a une
quinzaine d’année. Sa pratique s’articule autour d’ateliers de sensibilisation à l’image et à l’expression
photographique  qu’elle  adapte  à  différents  publics.  Pour  cela,  elle  s’appuie  notamment  sur  ses
compétences en communication, en Sciences de l’éducation et en animation socioculturelle. En 2018,
elle a ainsi accompagné des demandeurs d’asile, des détenus et des travailleurs en ESAT lors d’ateliers
où la photographie était pensée comme un outil d’appréhension du monde, une sorte de décodeur, mais
également comme un outil de sublimation et de transformation de la réalité.



PROCESSUS RÉVOL
Un projet, trois phases de création 

‘PROCESSUS RÉVOL’ est un projet de recherche artistique mêlant temps de résidence de création et

étapes de recherche de terrain impliquant fortement les publics. 

Dans le cadre du spectacle vivant -et notamment de la marionnettes, du cirque et du théâtre visuel- nous

portons  sur  le  devant  de  la  scène  la  nécessité  de  nourrir  un  regard  volontaire,  positif  mais  sans

complaisance sur les défis présents de l’humanité. 

PROCESSUS RÉVOL se décline en trois grandes phases autonomes, chacune faisant écho aux deux

autres, tant d’un point de vue thématique qu’esthétique. 

‘HABITANTS  DU  VIDE’ installe  ce  que  nous  considérons  comme  le  fondement  nécessaire  au

processus de création à l’échelle d’un spectacle et à l’échelle d’une société : la confiance. Il recouvre la

création d’un spectacle en salle mettant en scène des corps et des marionnettes. 

‘LE GRAND CIRQUE DES INVISIBLES’ place  l’humain  face  à  l’un des  défis  majeurs  de  ce

siècle : la possibilité d’une 6ème grande crise d’extinction du vivant. Cette phase aboutira à la création

d’un spectacle de marionnettes géantes et de cirque.

‘UTOPICITÉ’ (présentée dans ce dossier) nourrit l’imaginaire quand aux actions possibles dans un

avenir proche et  se matérialisera par une action de spectacle vivant et de scénographie urbaine. Le

public sera particulièrement impliqué afin que la recherche artistique soit aussi un laboratoire social.



CONTACT

www.mainslibres.org

Coordinateur artistique : 

Vincent BACUZZI  

mainslibrescontact@gmail.com – 06 38 58 72 82

Chargée de production : 

Vanina MONTIEL

vanina.montiel@gmail.com – 06 72 80 86 90

Enki Bilal / Pierre Christin - La ville qui n'existait pas

mailto:mainslibrescontract@gmail.com
mailto:vanina.montiel@gmail.com
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