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Caen le 12 novembre 2010
Bonjour,

Enfin des nouvelles…
La rentrée a été des plus mouvementée….
Elle a commencée cet été à Randonnai, avec le projet Et moi dans nos
corps de l'Espace des Arts et Techniques (avec Olivia Gay, photographe,
Maryk Le Hène, Auteur et moi-même). Ce projet résidence d'une
semaine s'est déroulé avec les résidents du foyer occupationnel et des
adolescentes du centre aéré.
L'été s'est poursuivi avec le SKITE (16 août- 11 septembre), manifestation improbable réunissant des artistes
de tous horizons : stimulant, enrichissant, éreintant mais impossible de manquer cet évènement qui amène
à notre porte ce qui nous fait continuer : la rencontre, l'échange, les projets.

La suite a été des plus "casse-tête" : organiser les plannings de médiation culturelle, les plannings de
répétition de la création, de la reprise de Chambre de Mémoires, les dossiers, l'administration, la recherche
désespérée de techniciens, les rencontres pour les projets à venir… L'année s'annonce très chargée :

Projet CUCS "Les écritures des corps" au quartier du Chemin Vert, démarré le 28 septembre dernier. Une
présentation du travail aura lieu le 05 février 2011. Reprise en mai 2011 à la SMAC du Quartier du Chemin
Vert.
La reprise de Chambres de Mémoires : à Bayeux, puis tournée Odacc
(Aunay sur Odon, Le Molay Littry, Thury Harcourt et Val Maizet),
à Louviers avec l'Odia et la Ferté Macé avec l'ODC.
Des ateliers menés autour de cette création :
Danse au collège avec l'Odacc (novembre et décembre)
Jumelage avec l'ODC (résidence médiation du 21 au 25 février 2011)
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La prochaine création, Traces… Nos écritures, a démarrée en mai dernier et elle se poursuit (novembre,
décembre, février, mars). Création le 24 mars 2011 au Théâtre de St Lô avec au plateau Cécilia Emmenegger,
Matthieu Coulon, Wu Zheng, sur une musique de Yohann Allex.
Parallèlement, un jumelage avec le Lycée Leverrier et le Théâtre de St Lô.
Une présentation aura lieu le 25 mars 2011 au Théâtre
Rencontre des élèves en septembre,
Ecole du regard le 8 novembre dernier
Démarrage des ateliers en janvier 2011.

En janvier, en préfiguration du futur projet Mémoires en suspensions, une performance exposition à la
Médiathèque de St Lô (Espace Jean Patounas, le 25 janvier 2011 à 19H) avec Aleksandra Ruszkiewicz
(plasticienne), Didier Préaudat (concepteur sonore) et moi-même.

Voilà les projets. C'est une année folle et je me sens dépassée par toutes les tâches à pourvoir. Mais c'est
nécessaire si je veux continuer à travailler avec les personnes que 'emploie et développer la compagnie. Les
journées ne sont pas assez longues et j'aspire à un peu plus de sérénité. Une blessure au genou m'y a
quelque peu obligée récemment.
Aussi, nous projetons de travailler avec Marielle Vallet sur la diffusion de Chambres de Mémoires.
En attendant de vous revoir
Bien à Vous
Sophie Quénon
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