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/// CRÉATION ///

Cette création est un dialogue entre patrimoine matériel (la bastide et son architecture) et 
patrimoine immatériel (collectages, savoir-faire). Nous avons mis en lumière ceux qui font 
vivre ces lieux-patrimoines, qui les habitent et y travaillent. Pour cela nous avons suivi durant 
6 mois les agents communaux dans leur travail quotidien, interrogé et photographié les 
habitants.

Plusieurs étapes à ce projet, de janvier à juin 2011 :

– une résidence de recherche à l'échelle de la ville, avec l'équipe artistique composée d'une photographe, Virginie CHIBAU, 
d'un compositeur, François DUMEAUX et d'une chorégraphe, Sylvie BALESTRA. Collectages sonores et visuels, itinéraires 
dans la ville, repérages pour le spectacle, etc.

– des actions culturelles impliquant les habitants dans la création, menées par Sylvie BALESTRA : 
les stages chorégraphiques en milieu urbain, ont réuni pendant six mois une dizaine de stagiaires amateurs âgés de 
35 à 75 ans. Ces ateliers ont nourri la création tout au long de la résidence et ont abouti à des vidéos-danses diffusées au 
cours du spectacle. Ces stages étaient gratuits et ouverts à tous.
des interventions à l'École d'Art de Villeneuve-sur-Lot  ont donné lieu à une exposition à l'école et à la réalisation 
d'une installation plastique dans la ville, nommée ''Réseau''. Une trentaine de participants ont suivi ces ateliers.

– une exposition photographique sur les ronds-points de la ville lors le festival du [Mai de la photo] 2011 :  4 grands formats 
sur bâche.

– les représentations du spectacle lors du festival Aux Arts Citoyens! les 10 et 11 juin 2011.
Ce spectacle invite les spectateurs à découvrir la ville d'une manière sensible avec une déambulation guidée, les yeux 
bandés pour ensuite assister à la création chorégraphique et multimédia dans la Halle de la ville.
Nous avons accueilli près d'une centaine de personnes par soirée.

Avec ces deux volets, sensibilisation et création, ainsi que la rencontre avec les agents communaux, nous avons réussi à toucher 
des publics divers et créer une émulation au sein de la ville.



/// Communication et médias /// 
FR3 Aquitaine (journal du soir) a filmé la compagnie en répétition et interrogé les agents de la ville participants à la création.



/// MULTIMÉDIA ///

La carte multimédia est une  autre dimension du projet DÉTOURS : c'est une carte
interactive qui valorise le patrimoine de nos villes d'accueils – bastides du Lot-et-Garonne - 
vu par notre équipe artistique.
Le  Carrée  d'Art  de  Nîmes est partenaire du développement de cet objet multimédia. 
Cette structure a proposé à SYLEX d'être beta-testeur de ce nouveau logiciel libre. 
La carte DÉTOURS [Villeneuve-sur-Lot] sera accessible en ligne au printemps 2012, nourrie 
d'images, de sons, d'itinéraires  d'habitants, de vidéos et de textes.

Balade multimédia dans la ville  : SYLEX propose une balade sonore et visuelle dans la ville, reliant plusieurs 
jardins. 
Les visiteurs et les habitants pourront retirer des baladeurs mp3 à l'Office du Tourisme et écouter des compositions sonores 
réalisées par François Dumeaux, à partir du travail sonore de la création DÉTOURS.
Cette proposition d'écoute se fait en dialogue avec des photographies de Virginie Chibau, mettant en scène les jardiniers et 
autres agents communaux qui façonnent la ville, jour après jour.
L'inauguration de cette balade pourra s'inclure dans le festival du [mai de la photo] 2012. L'opération se poursuivra durant 
tout l'été.

À noter : DÉTOURS [Monflanquin], création 2012.
Co-production : DRAC Aquitaine, Conseil Général 47, POLLEN, SYLEX.
L'équipe de SYLEX poursuit ce projet, à l'échelle de la ville. Après les agents communaux et tous ceux qui travaillent dans 
les rues de Villeneuve-sur-Lot, nous irons à la rencontre des enfants de Monflanquin. À travers leur regard, leur écoute et 
tout ce qu'ils percevront de leur environnement, les enfants partageront avec nous leur vision de ce village. Ils seront nos 
guides et bientôt les vôtres. Création le 15 juin 2012.
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