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La Dieselle Compagnie

L’orientation artistique de la Dieselle Compagnie l’amène naturellement à proposer des actions de médiation auprès de différents publics (scolaires, personnes
âgées, centre pénitentiaires, centres psychothérapiques, centres sociaux etc) autour de
ses spectacles : récolte de paroles, ateliers d’écriture, exposition photos, ateliers de pratique théâtrales etc.
À l’issue de chaque projet, une restitution publique du travail effectuée est présentée par les participants.

Les actions au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
De 2013 à 2019, la Dieselle compagnie a proposé chaque année une action culturelle aux détenus du Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Christine Larivière et Aurélie Girodon ont pu animer durant ces années, des ateliers abordant diverses thématiques.
Les détenus se sont initiés à l’écriture, à l’improvisation, ainsi qu’à la mise en
scène et en voix de leurs textes. Chaque année ces ateliers ont été clôturés par
une restitution publique en interne devant d’autres détenus, le personnel administratif, des visiteurs de prison et du public extérieur.
De plus, La Dieselle Compagnie, organisatrice du festival “Carbur’en Scène”, a délocalisé en détention plusieurs spectacles programmés dans son événement.

L’ Accompagnement de compagnies amateurs
Mise en scène de compagnies amateurs du département de l’Ain.

Compagnie amateure Les Désordianaires spectacle «Débrayage» Mise en scène Christine Larivière
en 2012
© Lionel Déléage
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Les ateliers de pratique théâtrale
• Au centre social des Vennes à Bourg-en-Bresse dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
• Au centre Médico-Social de Châtillon-sur-Chalaronne.
• Avec des classes à Projet d’Action Culturelle
• Au centre d’Activité Thérapeutique à Temps partiel
• Au centre Psychothérapique de l’Ain.
• Ateliers de théâtre enfants et ados.

Les ateliers autour des spectacles
MJC-Centre Social de Thoissey (2017) - autour du spectacle «Moi j’mange»
La MJC a organisé une action autour de la thématique “nourrir, se nourrir des
autres, par les autres, pour vivre, pour s’épanouir”. La compagnie a alors mis
en place le projet “de l’assiette au récit”, qui rejoint le thème du spectacle “Moi
j’mange”. Pendant deux mois, des ateliers d’écriture ont été fait avec les adhérents de l’épicerie solidaire et de la MJC. Une restitution publique a eu lieu en
lever de rideau du spectacle “Moi j’mange”.

Autour du spectacle «Vieille moi jamais» (depuis 2018) :
Au sein de ces différents lieux : MJC-Centre Social de Thoissey (2018) , le PRADO (2018), l’atelier théâtre
de Nivigne et Suran (2018), l’EHPAD Émile Pélicand de Bourg-en-Bresse (2018), le Club des Aînés de la
Reyssouze et la sauvegarde de l’enfance de Bourg-en-Bresse (2018 et 2019), dispositif “Résidences
d’Automne” avec la Communauté de Communes du Bassin de Bourg-en-Bresse (CA3B) (2020), le centre
social Pôle Pyramide de Saint-denis-Lès-Bourg (2021).

Lors de ces différentes actions, les comédiennes de la Dieselle Compagnie, Christine Larivière et Aurélie Girodon, ont fait s’interroger de nombreuses personnes
sur la thématique de la vieillesse. Tous les participants, qu’ils soient amateurs
de théâtre ou non, ont pu s’initier à l’écriture et à l’improvisation. De plus, leurs
textes ont été mis en scène et en voix avec le soutien de la compagnie, et d’autres
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intervenants tel que Radio B, ou des musiciens.
Chaque ateliers ont abouti à la création d’un spectacle amateur suivi de restitutions publiques dans différents lieux de Bourg-en-Bresse.

© Daniel Gillet

Une exposition photo a également été créée avec les dames du Club des Aînés
de la Reyssouze et les jeunes femmes de la sauvegarde de l’enfance. À partir
d’anciennes photos retrouvées dans les archives personnelles des dames, l’idée
était de (les) photographier aujourd’hui en se rapprochant au plus près du cliché
original. Pour chaque jeune femme, deux photos ont été réalisées, avec la même
posture, dans le même lieu, mais avec deux tenues différentes (une tenue quotidienne, et une traditionnelle). L’exposition a été installée dans différents lieux de
Bourg-en-Bresse et continue son chemin.

Exposition photo «Vieille moi jamais», à la Maison Sociale et à l’Université Jean Moulin Lyon 3 à Bourg-en-Bresse
Portraits photo réalisés par Valentine Panici
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Les actions éphémères
La boîte aux lettres (2014)
Lors de l’évènement «le Printemps de Bourk» ayant
pour thème “métamorphose”, la compagnie a installé une boîte aux lettres à idées dans la cour de H2M.
Customisée par les tricoteurs du «Tricot Street Art»
Du Centre Psychothérapique de l’Ain, c’était l’occasion
pour les habitants de proposer une idée, ou de s’exprimer sur un sujet. Les lettres ont été lues lors d’une
promenade dans des salons de coiffures et autres
lieux de métamorphose.

Réalisation de chroniques radiophoniques
En collaboration avec Tremplin, l’Épicerie Solidaire, et Radio B, la Dieselle Compagnie a proposé des ateliers d’expression autour de recettes de cuisine et du
souvenir.
Neuf participants ont choisi de se prêter au jeu. Leurs récits “Saveurs partagées”
ont été enregistrés à Radio B, diffusés sur les ondes de la radio, puis lors de
l’événement Carbur’en Scène, organisé par la compagnie.

La Dieselle Compagnie
MCC - 4 allée des Brotteaux - CS 70270, 01 000 Bourg-en-Bresse
coordination@diesellecompagnie.fr / 07.83.47.54.08
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