
///Workshop de création collective 
autour de l’usage d’images 
d’archives dans les arts de la 
scène/// 
 
Le workshop aura lieu du 2 au 6 novembre, de 17h a 21h, à la Fabrique de 
Création Fabra i Coats (Barcelone). 
 

	  
	  
La première semaine de novembre, dans le cadre du projet européen In Living 
Memory, l’association transFORMAS propose, conjointement avec l’organisme 
culturel français Lieux Fictifs, un workshop intensif autour de l’usage d’images 
d’archives dans les arts de la scène avec comme artiste invité le chorégraphe 
et danseur français Thierry Thieû Niang et les cinéastes Caroline Caccavale et 
Joseph Césarini.  
 
Le workshop est ouvert à toute personne intéressée à participer, sans qu’il soit 
nécessaire avoir une expérience préalable en danse ou en théâtre. Il sera 
dispensé par les responsables de Lieux Fictifs, la productrice et réalisatrice 
Caroline Caccavale et le réalisateur Joseph Césarini ainsi que par le 
chorégraphe et danseur français Thierry Thieû Niang. Dans ses projets, le 
chorégraphe mélange des personnes de différentes générations et qui passe 
par différentes situations, et au niveau conceptuel, il mélange autant les 
mouvements de la pensée que ceux du corps.  
  
Aussi, le workshop sera mené par le directeur artistique de transFORMAS, 
Thomas Louvat, metteur en scène et chercheur en théâtre autour de la relation 
entre l’art et la société, le théâtre et la communauté et le collectif 
Constelaciones, spécialisé dans les projets participatifs qui mettent en relation 
l’art, la technologie et la société.  
  



Le workshop, d’un total de 20 heures, aura lieu à la Fabrique de Création 
Fabra i Coats. Les places sont limitées.  
 
Projet européen et local   
Avec Lieux Fictifs et d’autres organisations de différents pays européens, 
transFORMAS est impliqué dans le projet "Living Memory", qui a pour objectif 
d’élaborer des méthodologies pour la formation et création artistique à partir 
d’images d’archives audiovisuelles. Dans ce cadre, nous réalisons différents 
workshops et séminaires en France, Italie, Norvège ou Slovaquie.  
 
D’autre part, les mini-pièces, résultat de cet atelier s’intégreront au spectacle 
desPLAÇA’t, projet central de transFORMAS pour l’année 2015. Il s’agit 
d’une performance théâtrale basé sur la création collective et l’écriture partagée 
avec des citoyens de la ville de Barcelone. desPLAÇA’t est une réflexion autour 
des déplacements volontaires, non choisis, désirés ou ceux qui nous effraient. 
desPLAÇA’t sera présenté du 1 au 4 décembre à l’Espai Bota à Fabra i 
Coats.  
  
INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE WORKSHOP 
 
Lieu: Salle 5, étage 3 de la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. C/ Sant Adrià 
núm. 20. Barcelona (métro Sant Andreu) 
Horaires: De lundi 2 à vendredi 6 novembre de 17 a 21h. 
 
Inscriptions: Jusqu’au 26 d'octobre al mail contacto@transformas.es. 
Places limitées. 
  
Le workshop sera en français avec traduction au catalan. 
  
  

   
 

 
 

CIMIR (CENTRE INTERNACIONAL DE LA IMATGE MAS IGLESIAS DE REUS)	  


