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Une conviction
La culture comme moyen de rencontre et de partage

Les arts, la culture et le patrimoine sont à des secteurs d’activités aussi dynamiques que prometteurs. 
Ils  s’imposent aussi comme une dimension incontournable de tout projet de société dynamique. Nul 
doute que le développement culturel est aussi important pour l’épanouissement de la collectivité que le 
sont le  développement économique, social et la politique environnementale. C’est pourquoi 
l’interdépendance de ces trois  secteurs s'impose aujourd'hui tant au niveau des politiques publiques 
nationales qu'à l'échelle des dynamiques socio culturelles sur les territoires. Pour autant, l’accès, la 
participation et la contribution de tous à la culture, aux arts ou au patrimoine n’est toujours pas acquis 
pour tous.  

Le fait de résider en milieu rural, dans une région dite éloignée, ne devrait en aucun cas restreindre 
l’accès à des représentations culturelles  professionnelles variées ou à des pratiques culturelles 
diversifiées. Pour bâtir une communauté forte, pour pouvoir transmettre le goût et l’envie de vivre dans 
les zones rurales aux générations futures, il faut que  la culture soit accessible, présente et revendiquée 
peu importe la dimension des territoires. Dans une société en transition où la compétition demeure le 
maître mot, la culture, les arts et le patrimoine représentent le capital immatériel dont la valeur ajoutée 
en terme d’attractivité, de qualité de vie et surtout de vivre ensemble n’est plus à démontrer. 

Partant de cette réflexion, le souhait de mettre en place des actions culturelles au centre de territoires 
ruraux s’est imposé à notre compagnie. Afin de fédérer les habitants, d’apprivoiser les peurs intimes, de 
briser les barrières sociétales et de croiser les générations et les Hommes , nous avons travaillé sur une 
proposition multiforme. Destinée à toucher des acteurs différents, par le biais de modes d'intervention 
que nous maîtrisons pour les avoir mis en oeuvre de nombreuses fois, de manières isolées ou associées, 
nous avons le plaisir et l’envie de partager notre travail avec vous. 
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La Cie ôRageuse
Un besoin de décloisonner la création artistique

La Cie ôRageuse est créée en 2014 par Sarah Carlini avec la volonté de provoquer des moments de 
rencontre et de partage autour du théâtre contemporain en milieu rural. Pour atteindre cet objectif, 
Sarah rassemble un vingtaine d’artistes et de techniciens au sein d’un collectif informel réuni par l’envie 
de faire de l’acte culturel un acte citoyen.  

Convaincu du rôle majeur de la culture dans le bien vivre ensemble, ce collectif considère l’acte théâtral 
comme un moyen d’épanouissement individuel et pluriel, intellectuel et émotionnel, social mais aussi 
territorial.  

Pour les Rageux, la culture est un élément fondamental de nos sociétés, une arme et un rempart dans un 
monde dominé par l’individualisme et la consommation. Considérant que la culture se doit de lutter par 
tous les moyens, ils créent des espaces résolument emprunts de poésie, de réflexion et de partage.  

Les langages scéniques, tels que le théâtre, la vidéo, la musique, les arts plastiques s’entremêlent, se 
complètent, s’harmonisent sur cet espace de liberté que devient la scène. Les phases de création se 
transforment en espaces de partage qui prennent tout leur sens dans les temps de médiations 
systématiquement adossés à leurs créations.  

Derrière un charivari bien ordonné, parfois candide, souvent caustique, les spectacles poétiques de La 
Cie ôRageuse parlent d’amour, de luttes et de fraternité à toutes les générations. Porte- voix infatigable 
des sans-visages, les Rageux réhabilitent l'espoir d’une humanité bousculée.  
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Une résidence d’artistes au coeur de territoires ruraux
Les objectifs

• Développer les synergies, croiser les publics, aller à la rencontre de nouveaux 
publics. 

• Favoriser la rencontre entre les habitants, les artistes, une œuvre et une 
démarche  créative en s’appuyant sur une présence artistique forte et des 
collaborations entre les différents acteurs du territoire.  

• Rendre tout un chacun acteur et spectateur de LA PETITE HISTOIRE. 

• Découvrir de l'intérieur la création artistique. 

• Faire se rencontrer les habitants et les rendre acteurs d’actions culturelles diverses 
autour d’un projet commun.  

• Créer une dynamique d’échange inter-générationnel culturel. 

• Rendre concrète et féconde la cohérence citoyenne proposée par les 
Communautés de Communes.  

• Relever le défi de l’ouverture à d’autres territoires et apprivoiser de nouveaux outils, 
de nouvelles façons de penser, qu’offre la mutualisation des énergies et des 
moyens.  

• Permettre à la Cie ôRageuse de créer son spectacle au sein d’un territoire rural. 
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La petite histoire
Un sujet universel

Dans un cimetière, à la fin de l'hiver, deux fantômes surgissent. Elle s'appelle Montaigue, c'est 
la mère de Roméo. Lui s'appelle Capulet, c'est le père de Juliette. Encore une fois, ils doivent 
raconter l'histoire de leurs enfants pour que le monde se souvienne. Pas toute l'histoire, ce 
serait trop long et ils sont trop vieux, mais la petite, celle qui leur permettra de dire l'essentiel. 

LA PETITE HISTOIRE parle d’amour et aborde l’adolescence, cette zone de turbulences, cette 
période de la vie qui ne secoue pas seulement ceux qui la traversent, mais aussi les parents 
confrontés à leurs enfants en mutation. Les parents voient disparaître leurs repères et, 
désorientés, vivent dans la peur de passer à côté d’une catastrophe. Dans LA PETITE 
HISTOIRE on parle aussi de deuil parental, de culpabilité, de haine à tarir, de besoin de 
comprendre, de refaire l’histoire et de trouver la paix. 

En revenant aux sources mêmes de l’histoire d’amour la plus connue au monde, LA PETITE 
HISTOIRE questionne l’intime et le collectif, le monde et son devenir. 

Un traitement singulier 

Au carrefour du théâtre, de la musique et du street art, LA PETITE HISTOIRE s’affiche comme 
un spectacle singulier empreint de poésie.  Une comédienne et un comédien-danseur 
portent le texte et jouent tous les rôles de la tragédie de Shakespeare, un DJ assure la partie 
musicale. 

Un texte à découvrir

LA PETITE HISTOIRE est éditée par « l’école des loisirs ». 

À propos d’Eugène Durif

Son univers est celui des petites gens, de la mémoire intime 
prise dans le maelström des évènements et des souvenirs 
qu’on occulte; celui encore du temps suspendu entre l'âge 
adulte et cette adolescence qu’on voudrait retenir, mais en 

vain... À la fois pudique et fragile, poétique et en tension 
permanente avec la parole, son écriture est celle de l'émotion 
directe!»

Fabienne Pascaud - Télérama 
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