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OCCUPER CE QUI EST HOSPITALIER 
L'invitation de Gabriel Alvarez à occuper le Galpon avec un projet artistique sonne comme 
un tocsin. Pour moi il active aussi la mémoire des débuts du Galpon. 
Nous avons occupé une friche et avons pu y construire un lieu de création, de réflexion et 
de partage de nos vies artistiques. Nous étions au bon moment, nous connaissions les 
codes, nous devions à peine justifier notre légitimité à occuper un lieu pour y travailler en-
dehors des lois du marché. 
Aujourd'hui ce type de démarche paraît de la préhistoire. 

Cette expérience ne comprend pas un atome des risques encourus par celles et ceux qui 
fuient la guerre, la ségrégation, la pauvreté. Celles et ceux qui dépendent de mafieux 
souvent impunis et d'États qui excluent en toute impunité. Celles et ceux qui littéralement 
se jettent à l'eau. Celles et ceux qui se heurtent à des lois qui, au lieu de servir, 
asservissent et assignent les uns et les autres à des places déterminées, tout en 
célébrant l'initiative individuelle. 

Alors oui, au Galpon nous sommes "chez nous". Pour y faire quoi et avec qui et pourquoi ? 
Ce "chez nous", né d'une occupation vécue comme légitime, est hospitalier par nature, il 
est né du besoin et du désir de partager avec celles et ceux que nous ne connaissons pas 
encore et qui ne nous connaissent pas encore non plus.  

Ce "devenu chez nous" nous permet de nourrir le "vous et nous". 
 

LES APPUIS 
Comme appui à cette invitation, il y a le texte puissant d'Elfriede Jelinek, Les suppliants. 
Gabriel Alvarez dirigera un groupe d'actrices et d'acteurs qui donneront corps à ce texte.  

Et il y a la création en cours de la compagnie de l'estuaire, Uniformes, une réflexion 
chorégraphique sur ce qui nous différencie ou ce qu'on croit qui nous différencie et ce qui 
nous uniformise ou ce qu'on croit qui nous uniformise. 
 

LES FORMES PROPOSÉES 
Cette occupation du Galpon par la compagnie consiste en une exploration thématique 
partagée. Mettre les notions d'uniforme, d'uniformité, d'uniformisation à l'épreuve et les 
envisager à la lumière de l'altérité.  
Ce temps d'exploration comprend un atelier proposé aux écoles. L'atelier se passe sur 
inscription, en partenariat avec École & Culture. Suivant la préparation avec les 
enseignants et élèves concernés, l'atelier peut aboutir à une présentation ouverte aux 
autres participants de Dead-Line. 
Ce temps d'exploration comprend un temps de recherche de mouvements en interrelations 
avec les danseurs de la compagnie. Là aussi, selon le ciblage de la recherche, ce temps est 
ponctué de moments d'échange avec les autres participants de Dead-Line. 
 

LES HORAIRES ET LES CONTENUS 
Ateliers pour les écoles 
Dates et horaires 
Vendredi 10 novembre et vendredi 15 décembre 2017, de 10h à 11h30 et/ou de 14h à 15h30 
Contenus 
Explorations en mouvement des notions d'hospitalité, de protection et d'exclusion. En se 
basant sur les différentes façons de se saluer, travail de composition en duos et groupes. 
 

Recherche chorégraphique 
Dates et horaires 
Du 10 au 12 novembre et/ou du 15 au 17 décembre 2017, de 9h à 16h 
Contenus 
Explorations en mouvement des notions d'uniforme, d'uniformité, d'uniformisation et de 
différenciation. Travail d'unisson, de questions-réponses basé sur l'improvisation dirigée. 


