
 

Cher-e habitant-e de la commune de  INSCRIVEZ LE NOM DE VOTRE COMMUNE , 
parce que vous, vous êtes sympa, et que vos voisins ne le sont pas autant : 

 

PARTICIPEZ À 

 

LE 
Spectacle inter-communal 

auquel tout le monde participe s’il en a envie. 
 

 
 

Tout le monde déteste ses voisins ! 
Non ? Ah Bon ?  

 
Alors nous vous proposons de vous associer à la création d’un spectacle inter-communal où 

chacun.e s’amusera à faire semblant de détester ses voisins avec humour et entrain, 
pour rire ensemble de notre aptitude à voir des différences là où il n’y en a pas. 

 
Ce livret vous présente cette aventure partagée et vous indique comment y participer. 
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Un spectacle créé pour et avec les habitant.e.s 
 
La compagnie Impro Infini a été invitée par les communes de Guilers, Bohars, Gouesnou, 
Guipavas, Plouzané, Plougastel-Daoulas, et du Relecq-Kerhuon à créer cette saison 2017-18 
un spectacle inter-communal pour et avec leurs habitant-e-s. 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à rejoindre l’équipe WALLS, tout simplement, selon vos 
envies, souhaits et désirs. 
 
Vous partagerez ainsi avec les artistes cette aventure amusante, en intégrant l’un (ou 
plusieurs !) des atelier(s) proposés : écriture, jeu, décors, animation de réseaux sociaux, 
photographie, danse… (consultez la liste des ateliers ci-après). 
 
Le projet se déroule sur la saison 2017-18 et sur les différentes communes. Il s’achève par 
quatre représentations du spectacle programmées fin mai et début juin.  
 
WALLS ? 
 
La (vrai-fausse) start-up WALLS est une jeune entreprise innovante qui développe ses 
activités dans un secteur promis à un avenir magnifique : la construction de murs, pour 
construire le futur horizon de l’humanité. Des murs réels, bien-sûr, mais aussi des barrières 
symboliques et des frontières imaginaires... 
 
A l’image des O’Haras et des O’Timmins, héros et héroïnes de la BD Lucky Luke qui se 
détestent de père en fille et de mère en fils finalement sans trop savoir pourquoi, on peut 
croire que WALLS divise, sépare, attise. Mais c’est une apparence ! Car en réalité, pour 
construire cette farce, il est nécessaire de s’intéresser de très près à ses voisins, de 
partager l’aventure de la création, et de rire avec eux. 
 
Dans cette histoire pleine d’auto-dérision, on rigole de soi, on rigole de nous, on rigole 
ensemble. Et l’on finira par se réunir dans une grande fête, où chacun.e pourra féliciter ses 
voisin.e.s pour ses excellentes idées !  
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Venez vous amuser ! 
 

Comment pouvez-vous vous participer ? 
En intégrant une ou plusieurs des équipes suivantes ! 

 
Équipe brainstorming : poser ensemble les grands principes de l’histoire en partant des envies et 
des idées de chacun.e / 2 séances encadrées par les artistes samedi 18 novembre de 14h à 16h et le 
jeudi 23 novembre de 19h30 à 21h30 
 
Équipe écriture : écrire un texte, un article, un tweet, un statut facebook, une nouvelle, une poésie, 
un discours, un dialogue, un conte, une chanson… au cours d’un atelier d’écriture créative. / 12 
séances de 2 heures encadrées par Vincent Cabioch de janvier à mai. 
 
Equipe films : réaliser des séquences vidéo sur l’ensemble des communes (faux reportages, clashes 
intercommunaux, snap, vine, youtube…). Encadré par Sébastien Chambres et Kévin Chappe. / 
Réunion de lancement le samedi 10 février de 14h à 16h. 
 
Équipe guide touristique : réaliser un vrai-faux guide touristique des communes. / 4 séances de 3 
heures animées par Gabrielle Pichon. Groupe 1 : les samedis 17 et 24 mars au Relecq-Kerhuon de 
10h à 13h. Groupe 2 : Les samedis 21 mars et 14 avril à Guilers de 10h à 13h. Possibilité de 
participer aux deux groupes.  
 
Équipe photographie : travail de collecte et de réalisation d’images. / 4 séances de 2 heures 
animées par Vincent Cabioch et temps libre des photographes. A partir de novembre. 
 
Équipe Web-réseaux sociaux-multimédia : créer du contenu pour les réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram) et la page web du projet, animée par Vincent Cabioch à partir de novembre. 
 
Équipe Hymnes & chansons : écrire paroles et musiques des hymnes et chansons des communes.  
Animé par Sébastien Chambres et Kévin Chappe, en lien avec des écoles des communes.  
 
Équipe identité visuelle : Inventer la charte graphique de chaque bloc de commune : blason, slogan, 
mascotte, maxime, couleurs… / Animé par Sébastien Chambres et Kévin Chappe, en lien avec des 
écoles des communes.  
 
Équipe décors, costumes et scénographie : imaginer et réaliser les décors du spectacle : 4 
séances de 2 heures en avril et en mai et travail en autonomie, animées par Vincent Cabioch.  
 
Équipe chorégraphies : découvrir et travailler la chorégraphie Walls. Pas d’inquiétude, si vous savez 
marcher ou équivalent (PMR bienvenues) vous avez déjà tous les pré-requis ! / Séances animées par 
Sébastien Chambres les jeudi 5, 12, 19 avril et 17 mai de 19h à 21h 
 
Équipe théâtre : répétez avec nous et participez aux spectacles. / Répétitions : les dimanches 15 
avril et 13 mai de 10h à 17h30 (apportez votre pique nique !) animées par Sébastien Chambres, 
Kévin Chappe, Gabrielle Pichon.  
Représentations : dimanche 20 mai, dimanche 27 mai, vendredi 1er juin, 2 ou 3 juin 2018.  
 

Vous avez fait votre choix, vos choix ? Complétez le formulaire d’inscription 
ci-joint (également disponible en ligne) ET parlez-en autour de vous.  
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L’équipe artistique du spectacle WALLS : 
 

 

 
 
Gabrielle Pichon est Bérénice Pujol 

 

 
 
Sébastien Chambres est Gaston Riche 

 

 
 
Kévin Chappe est Michel de Casepropre 

 

 
 
Vincent Cabioch est Mathurin Bocchai 

 

Contacts et infos 
 

Mel : contact@walls.life      /      Web : www.walls.life/septcommeune 
           (avec le lien vers le formulaire en ligne) 

 

 
 

Livret de présentation du spectacle intercommunal WALLS, créé par la compagnie Impro Infini, pour et avec les 
habitant.e.s des communes de Guilers, Bohars, Gouesnou, Guipavas, Plouzané, Plougastel-Daoulas, et du Relecq-Kerhuon.  


