
 

Formulaire d’inscription 
Laboratoire d’investigations théâtrales pluridisciplinaire 

HP for HP 
Hôtel Particulier pour Hamlet Particules  

–  du 3 au 13 juillet 2014 – 
Conception & direction artistique : Laurent Schuh 

Coordination artistique : Litana Soledad 
	  
Dans	  le	  cadre	  du	  projet	  “Habiter	  ?!”,	  L’Association	  “le	  Lieu	  Dit” ouvre	  son	  Hôtel	  Particulier	  du	  3	  au	  13	  juillet	  2014	  
inclus	  aux	  acteurs	  professionnels	  ou	  amateurs,	  danseurs,	  musiciens,	  circassiens,	  marionnettistes,	  plasticiens,	  
vidéastes	  et	  scientifiques	  pour	  un	  grand	  chantier	  intergénérationnel	  d'explorations	  théâtrales	  pluridisciplinaires	  
dirigé	  par	  Laurent	  Schuh	  autour	  de	  l’habitant	  habité	  (des	  Particules	  d’Hamlet),	  1er	  volet	  du	  programme	  Génération	  
Hamlet	  Project	  initié	  par	  Les	  Arts	  et	  Mouvants.	  
Présentation	  publique	  du	  chantier	  le	  13	  juillet	  2014	  	  
 
«	  Mon	  désir	  est	  d’ouvrir	  un	  chantier	  d’investigations	  théâtrales	  et	  scientifiques	  autour	  du	  livre	  et	  du	  lieu	  ;	  d’investir	  et	  d’en	  
explorer	  tous	  les	  passages	  menant	  de	  l’invisible	  au	  visible	  au	  coeur	  de	  ses	  secrets	  :	  habiter	  le	  lieu	  à	  livre	  ouvert	  !	  
A	  partir	  des	  particules	  d’Hamlet,	  livre	  de	  toutes	  les	  questions,	  livre	  de	  la	  question,	  libre	  à	  nous	  de	  nous	  livrer	  à	  nu	  sur	  le	  plancher	  
brûlant	  de	  ce	  Mystère	  atemporel.	  
Shakespeare	  nous	  transmet	  ici	  une	  œuvre	  de	  la	  Transformation	  où	  les	  thèmes	  de	  la	  famille,	  de	  l’héritage,	  de	  l’usurpation,	  de	  la	  
folie,	  de	  l’identité,	  du	  masque,	  du	  texte,	  du	  sexe,	  du	  rêve,	  du	  surnaturel,	  de	  l’ordre,	  du	  royaume,	  de	  la	  guerre,	  de	  l’exil,	  de	  
l’absence,	  de	  l’amour,	  de	  la	  pureté,	  du	  deuil,	  de	  la	  mélancolie,	  du	  poison,	  de	  l’œil,	  du	  miroir,	  du	  pouvoir,	  de	  la	  révolte,	  du	  piège,	  
de	  l’inceste,	  du	  temps,	  de	  la	  mémoire,	  de	  la	  ruine,	  de	  la	  transition,	  de	  la	  renaissance,	  de	  la	  méditation,	  de	  la	  corruption,	  de	  la	  
trahison,	  de	  la	  vengeance,	  du	  pardon,	  du	  doute,	  du	  double,	  de	  la	  représentation,	  de	  l’invisible…	  sont	  autant	  d’énigmes	  fondues	  
dans	  la	  matière	  première	  du	  théâtre	  vivant,	  celle	  de	  notre	  présence	  au	  monde.	  
Lieu	  de	  passage	  et	  de	  la	  transformation	  :	  Investir	  chaque	  recoin	  du	  Lieu	  Dit	  et	  en	  faire	  résonner	  l’âme	  ;	  déambuler	  au	  gré	  de	  ses	  
strates	  et	  sphères…	  
“-‐	  Qui	  est	  là	  ?	  “	  Ce	  que	  le	  Lieu	  dit,	  le	  fantôme	  le	  tait	  :	  à	  nous	  de	  le	  faire	  parler	  !	  	   	   	   Laurent	  Schuh	  
	  
Déroulé	  du	  chantier	  :	  10	  jours	  d’habitation	  du	  Lieu	  Dit	  découpé	  en	  3	  phases	  :	  

• 3	  jours	  d’appréhension,	  d’imprégnation	  et	  d’appropriation	  du	  lieu	  (identification	  des	  espaces	  à	  investir)	  et	  du	  livre	  à	  
explorer	  (questions,	  arcanes	  et	  identification	  des	  thématiques	  soulevées	  par	  Hamlet)	  

• 6	  jours	  de	  fabrique	  :	  réalisations	  des	  actions	  sous	  forme	  théâtrale,	  plastique,	  sonore	  et	  audiovisuelle	  en	  résonnance	  
avec	  les	  autres	  ateliers,	  intervenants	  et	  artistes	  de	  la	  manifestation	  

• 1	  journée	  d’expérience	  partagée	  avec	  le	  public	  
 
Infos	  pratiques	  :	  
Ce	  Laboratoire	  est	  prioritairement	  ouvert	  aux	  professionnels	  et	  amateurs	  de	  la	  Région	  Pays	  de	  la	  Loire,	  du	  
Département	  Maine-‐et-‐Loire,	  du	  canton	  Ponts-‐de-‐Cé	  et	  l'Intercommunalité	  C.C.	  de	  la	  Vallée-‐Loire-‐Authion.	  
Il	  reste	  cependant	  ouvert	  à	  tous	  ;	  	  des	  hébergements	  chez	  l’habitant	  sont	  possibles	  pour	  les	  5	  premiers	  inscrits	  hors	  
region	  qui	  souhaiteraient	  résider	  aux	  alentours	  sur	  la	  période	  (Une	  petite	  participation	  supplémentaire	  sera	  requise).	  
Horaires	  du	  4	  au	  13	  juillet	  :	  de	  10h	  à	  13h	  et	  de	  15h	  à	  20h	  	  (Horaires	  à	  ajuster	  sur	  la	  présentation	  publique)	  
Présentation	  publique	  du	  Chantier	  le	  dimanche	  13	  juillet	  suivi	  d’échanges	  avec	  le	  public	  
Une	  réunion	  d'ensemble	  aura	  lieu	  au	  Lieu	  Dit	  le	  jeudi	  3	  juillet	  au	  soir	  autour	  d’un	  repas	  pour	  faire	  connaissance	  et	  
échanger	  autour	  du	  laboratoire	  (une	  invitation	  sera	  transmise	  à	  tous	  les	  inscrits	  avec	  toutes	  les	  précisions	  le	  25	  juin	  
au	  plus	  tard)	  
	  
Lieu	  :	  	  Le	  Lieu	  Dit	  –	  5	  levée	  du	  Roi	  René	  49250	  Saint	  Mathurin	  sur	  Loire	  
Accès	  :	  	  
Accès	  SNCF	  :	  	  
10	  minutes	  d'Angers	  par	  le	  train	  (TER	  station	  St	  Mathurin),	  2H	  de	  Paris	  (Accès	  TGV).	  
Par	  la	  route	  :	  
Depuis	  Angers	  direction	  Saumur	  par	  la	  levée	  (depuis	  Trélazé)	  /	  De	  Paris	  :	  A6	  /A10/A81	  sortie	  12	  
	  
Merci	  de	  remplir	  la	  page	  formulaire	  ci-‐après	  et	  de	  la	  retourner	  à	  :	  secretariatdulieudit@gmail.com au plus tard 
le 30 juin 2014 à minuit accompagné du justificatif de votre règlement ou par courrier postal. 
 
 



 
 
Nom :  
 

 
Prénom :  

 
Date de naissance :  
 

 
Adresse email :  

 
N° de téléphone fixe :  
 

 
N° de téléphone portable :  

 
Adresse postale :  
 
 

 
Code Postal :  

 
Ville :  
 

 
Pays : 

 
Adresse blog / site internet : 
 

 
Adresse Skype : 

 
Facebook / Twitter : 
 

 
Autre (préciser) : 
 

 
Joindre impérativement votre CV (.doc ou .pdf) et votre photo (en .jpg) 

Une bio de 10 lignes maximum (.doc ou .pdf) serait utile pour la communication 
 

 Je m’engage à être présent aux dates et horaires des laboratoire et représentations publiques 
 Je m’engage à respecter les lieux, consignes et modalités du laboratoire transmis à l’inscription 
 Je m’engage à respecter les mentions obligatoires de communication transmises à l’inscription 
 
 Je souhaite m’inscrire aux 10 jours de Laboratoire et présentations publiques uniquement 
 Je souhaite bénéficier des 11 repas complets organisés le midi (+le 3 au soir) par l’Association 
 
 
 Je règle la somme de 200 € (deux cent euros) pour la participation aux frais du Laboratoire 
 Je règle la somme de 66 € (soixante six euros) en sus pour la participation aux frais de repas 
 
Par  Chèque de  ________________ € (à l’ordre de : association Pour le lieu dit/adresse en fin de page) 
  Virement bancaire ______________€ sur le compte de l’Association ci-dessous indiqué : 
 

 
 
 
 
 Je souhaite recevoir les possibilités d’hébergements (chez l’habitant, gîtes, camping) alentour pour 
organiser et règler directement mon séjour indépendament de l’organisation du Laboratoire. 

 
 

LE LIEU DIT - Association loi 1901 
5 levée du roi René -  49250 Saint Mathurin sur Loire 
+33 06 47 15 31 84– secretariatdulieudit@gmail.com 

www.lelieudit.org 


