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LA VIE RÊVÉE…
Une expérience de création partagée, restituée
le samedi 9 juin 2018 à 16h30 à la Maison Nationale des Artistes à Nogent-sur-Marne
le mercredi 13 juin 2018 à 16h à la Maison pour tous du Bois-l’Abbé à Champigny-sur-Marne
Sur une idée originale de l’auteure Corinne Atlas, des jeunes issus de centres de loisirs de Champigny-sur-Marne et des
résidents de la maison de retraite pour artistes, la Maison Nationale des Artistes (MNA) ont vécu une aventure
inédite de partage création. À l’initiative d’Auteurs Solidaires et de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et
Plastiques, quatre auteurs professionnels les ont accompagnés dans cette expérience artistique pendant toute l’année
scolaire.
Dans un échange complice et une reconnaissance mutuelle, riche d’expérience et de créativité, La vie rêvée… a permis
aux plus jeunes de construire une narration qui met en écho l’enfance et la vie des plus anciens avec leur propre
histoire pour que ces générations construisent ensemble un pont entre passé, présent et avenir. Ce projet a suscité un
véritable dialogue intergénérationnel, donnant l’occasion à des enfants de côtoyer des créateurs, ceux de la maison de
retraite, et les auteurs qui les accompagnent dans l'écriture de l'histoire qu'ils imaginent à plusieurs voix.
La vie rêvée… a été conduit par quatre auteurs professionnels, Christophe Botti, Isabelle Destrez, Christophe Martin
et Stéphane Mercurio, tous issus des répertoires du spectacle vivant et de l’audiovisuel (auteurs de théâtre, metteurs
en scène, scénaristes, réalisateurs). Caroline Swysen, réalisatrice, suit ce projet du tout premier atelier jusqu’à la
restitution des créations partagées, afin de constituer une mémoire visuelle de l’aventure.
Les enfants, âgés de 9 à 11 ans, sont issus des centres de loisirs Maurice Denis, Jacques Decour, Marcel Cachin et Jacques
Solomon de Champigny-sur-Marne.
Les créations issues des ateliers seront présentées le samedi 9 juin à 16h30 à la MNA et le mercredi 13 juin à
16h à la Maison pour tous du Bois-l’Abbé.
Contact réservations
Maison Nationale des Artistes / Seval Ozmen
Tél. : 01 48 71 28 08 / s.ozmen@mna.fnagp.fr
Merci d’indiquer la séance choisie
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Cette action a été rendue possible grâce aux soutiens financiers de la SACD Copie privée et de la Fondation Nationale des
Arts Graphiques et Plastiques.

Auteurs Solidaires est un fonds de dotation qui a pour mission d’élaborer et de proposer, à des publics ciblés, des
expériences de partage de création portées par des auteurs, en partenariat avec des acteurs locaux, sur des territoires
où le lien social requiert une attention soutenue. Imaginé à l’initiative de la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques), dans la tradition de solidarité qui fut à l‘origine même de sa création, Auteurs Solidaires, fondé en
novembre 2014 par Jacques Fansten, scénariste et réalisateur, est présidé par Rodolphe Belmer.
Selon une démarche philanthropique, culturelle et sociale sans équivalent, la Fondation Nationale des Arts
Graphiques et Plastiques (FNAGP), créée par l’État et reconnue d’utilité publique en 1976, accompagne les artistes
graphistes et plasticiens tout au long de leur activité professionnelle, de leur sortie d’école d’art à la toute fin de leur
activité.
La Maison Nationale des Artistes (MNA), composante essentielle de la FNAGP, accueille des artistes âgés qui
souhaitent se retirer ou qui sont confrontés à des problèmes de dépendance. 75 résidents peuvent y poursuivre leurs
activités artistiques.
Maison Nationale des Artistes
14, rue Charles VII
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 48 71 28 08
contact@mna.fnagp.fr
http://mna.fnagp.fr
Accès
RER A : Nogent-sur-Marne puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
RER E : Nogent-Le Perreux puis direction Tribunal d’instance
Métro ligne 1 : Château de Vincennes puis bus 114 ou 210, arrêt Sous-préfecture
Maison pour tous du Bois-l’Abbé
6, place Rodin
94500 Champigny-sur-Marne
Accès
RER A : Champigny-Saint-Maur puis bus 208B, arrêt Rodin
RER E : Villiers-sur-Marne puis bus 308, arrêt Rodin
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