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Projet artistique, inclusif et participatif : Ma montagne
UN SPECTACLE DE RUE ORIGINAL ET GRATUIT
Le service Culture de la Ville de Libourne, dans le cadre du festival des arts
de la rue 2021, Fest’arts, a présenté « Ma Montagne », un spectacle de rue
original et gratuit, sur le thème des handicaps. La compagnie « La baleine
Cargo », a tenu une résidence au théâtre le Liburnia pour la construction
d’un spectacle du Vivre Ensemble. « Ma Montagne » se veut un projet
artistique, inclusif et participatif, rassemblant des personnes âgées, des
personnes en situation d’handicap et autres publics du territoire.
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CRÉATION DU SPECTACLE
Le spectacle s'est accompagné d’une installation de vingt fauteuils roulants,
sonorisés qui monologuent et racontent leurs trajectoires de vie. Cette
installation est ouverte au public, après le spectacle, pendant trente minutes.
Ce projet n’est pas qu’un spectacle mais une aventure humaine qui a permis
à chacun des participants, de porter un autre regard sur « ses propres
Montagnes » et sur celles des autres, ce spectacle a favorisé le lien social et a
permis d'accéder à la culture sous un autre prisme. Le spectacle est
chorégraphié et créé à partir de témoignages qui sont collectés auprès de
personnes âgées, de personnes en situation d’handicap, physique ou mental,
de tous âges ainsi que leurs familles, aidants, soignants… La compagnie « La
Baleine Cargo » explore avec gaieté et amusement, le regard porté sur les
handicaps, l’avancée dans l’âge. Elle traite ainsi de l’inclusion. La compagnie
se compose de cinq artistes dont un comédien en fauteuil et un comédien
sourd. D'autre part, les comédiens se rencontrent et le récit s’installe :
l’attente d’un enfant. Mais cet enfant né différent et chaque étape de sa vie
est une nouvelle montagne à franchir. Au fil du récit, les comédiens
découvrent leurs propres montagnes et s’aperçoivent que la rencontre est
avant tout une histoire humaine, d’expériences vécues, peu importe le
contexte.

Offrir un spectacle de rue pour le public.
Exprimer un état du monde, des êtres,
Travailler sur la mémoire intime
collective.
Privilégier l'aventure humaine.
Favoriser la mixité sociale et
l'intergénérationnel

Créer un spectacle avec des personnes
âgées vivant en Résidence Autonomie,
des jeunes de l’IME de Lussac et des
adultes de la Miséricorde et du
Groupement D’Entraide Mutuelle (GEM).
Organiser un stage de théâtre et de
danse inclusif.
Organiser deux répétitions du spectacle
et deux représentations du spectacle.

