poesie

Electro

MEMOiRES
EN FRiCHE
Un Projet Transmédia par STiMBRE

Partenaires

• Conseil Regional de la Nouvelle Aquitaine
• Contrat de filière musiques actuelles - CNV - Etat - Région Nouvelle Aquitaine - RIM
• Conseil Départemental de la Gironde
• OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine
• Agence Culturelle Dordogne Périgord
• Theâtre de Gascogne - Scène de Mont de Marsan (40)
• Le Rocher de Palmer - Cenon (33)
• L’Iboat - Bordeaux (33)
• La CAB - Communauté d’Agglomération Bergeracoise (24)
• Le Rocksane - Bergerac (24)
• La Sirène - La Rochelle (17)
• Scène Nationale d’Aubusson (23)
• Parc Naturel Régional Périgord Limousin (87)
• D’autres en cours ...

Dans le silence de pierre, depuis longtemps atones
Les visages du passé se vouent aux nébuleuses,
Ils emplissent l’espace de leurs plaintes aphones
Puis se fondent muets dans les parois crayeuses.
Jo STiMBRE, “ Le vent de Theremine”
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			EQUIPE / PROJET
Porteur
Thèmes
Territoires
		
		



STiMBRE, duo de poésie électro sensible
Patrimoine / Mémoire / Transmission / Région
Transmédia / Numérique / Création / Magie nouvelle
Nouvelle Aquitaine : Charente maritime  
Corrèze / Creuse / Dordogne / Gironde / Landes /
Lot et Garonne / Pyrénées atlantiques / Deux sèvres /
Vienne / Haute Vienne

Artistes       Jo Stimbre (Auteur, compositeur, interprète, dj producteur)                             
		
		
		
		
		

Gaëlle Chalton (Directrice artistique, photographe, interprète)        
Julien Perraudeau (Multi-instrumentiste, sound designer)
Olivier Roset (scénographe, vidéaste)			
Jean Philippe Viguié (créateur lumière)
Raphaël Allain (Ingénieur du son)

Médiateurs Basile Minster, Gaelle Chalton
		
Web En cours
Objet Fresque de tableaux-chansons déclinés sous
		
		

Calendrier

la forme d’un Spectacle concept, d’un livre et d’un
disque.		
Volet médiation donnant lieu à la création d’art
vidéo utilisé comme élément de scénographie
numérique lors du spectacle concept.
Narration transmédia numérique / making off du
projet en création.
2017-2018-2019-2020

Une production déléguée à  
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Enjeux et intentions artistiques
La transition par la relocalisation ou la cessation de l’activité des
industries est souvent vécue par les populations locales comme
difficile,   et les anciens sites de productions apparaissent alors
comme les vestiges d’un passé révolu.  

En réinvestissant les espaces abandonnés et en leur attribuant la
fonction de site de création éphémère, ils occuperont la place de
vecteur d’inspiration pour les artistes, de lieux porteurs d’une âme,
d’une possible transmission, d’un futur.

Envisager les friches comme potentiel et non plus comme vestige
du passé, par un processus de réconciliation et de réappropriation
de l’inconscient collectif via l’art, est une voie salvatrice que le
projet innovant « mémoires en friche » propose d’explorer.
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Par la poésie, la musique, le chant, l’art vidéo, l’art numérique (*)
et le sound design, via la création d’un spectacle-concept prenant
sa source dans ces lieux, il tendra à faire évoluer la symbolique,
de valoriser le patrimoine industriel comme matière première de
création.  

Un volet médiation culturelle, au travers d’ateliers d’art vidéos,
questionnera le rapport intergénérationnel des populations en
liens avec les sites délaissés.

(*) sur la base d’illusions d’optique et de perturbation des repères
afin d’intensifier la dramaturgie scénographique.
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Territoires et partenaires mobilisés

L’équipe

artistique
investit
les friches industrielles de la
Nouvelle Aquitaine. De lieux
tombés en désuétude en
espaces délaissés, elle créée une
itinérance, une balade poétique
à l’échelle de la Région.

Les espaces donnant lieu à la

création de “tableaux-chansons”
sont choisis en complicité avec
les acteurs du territoire concerné :
- Un ou deux partenaires culturels (Smac, centre culturel, scène
Nationale, scène conventionée...) qui accueillent le projet en
résidence d’immersion puis en diffusion.
- Divers acteurs sociaux, educatifs ou de santé (ehpad, Centre
d’animation, Mecs, centre de détention, établissement scolaire...)
avec lesquels nous collaborons pour mettre en oeuvre la médiation
et la collecte

Autant de ressources, de mémoires individuelles et collectives,
en mesure d’orienter et de nourrir nos recherches. Ce processus
participatif favorise l’appropriation du projet par les personnes qui
vivent au quotidien sur ces territoires. (Liste des partenaires p 21)
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Planning et déroulement
Phase 1 _ Préparation - postproduction / Septembre 2017 à été 2019  

• Ecriture du projet, présentation du projet à des partenaires,
recherche de soutien et de co-financements, repérages des sites,
rencontre avec les acteurs locaux.  

Phase 2 _ Résidence en immersion / mai 2019 à  juin 2020

• Résidence in situ sur chacun des pôles, mêlant des temps de
collecte, d’écriture, de création, de médiation et de rencontre
entre les artistes de STiMBRE et les habitants pour la création
des tableaux-chansons (1 par pôle). Chacun travaille et se croise à
différents niveaux de l’écriture ou  de la composition du morceau
dans une friche, un Ehpad, une smac ou un lieu culturel (Calendrier
p 20)
• Edition d’un Livre avec les textes, édition d’un disque (par une
Maison d’édition à définir).
• Mise en ligne d’un blog interactif et animation des réseaux sociaux
pour faire le lien entre chaque pôle.

P

hase 3 _ Résidence de création / été 2020
• Résidence de création finale du projet transmédia, au Rocher
de Palmer pour le travail de mise en scène (audio, lumière, magie
nouvelle), avec un concert de lancement de la tournée, la sortie du
livre et de l’album. Commercialisation du Livre Objet.

Phase 4 _ Pré-achats et diffusion / sept 2020 à ...

• 2020/2021 : Retour de l’équipe de STiMBRE dans chacun des pôles
partenaires, présentation du spectacle concept finalisé (Calendrier
p 20)
• A partir de 2021 : Diffusion hors région du concert «Mémoires
en Friche».
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Processus de création
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Méthode de travail & processus créatif
Le projet « Mémoires en friche » aboutira   à la création d’un
spectacle transmédia et un album concept du même nom.
Cette création du duo, trio pour l’occasion, de Poésie électro
sensible STiMBRE donnera lieu à une collaboration avec le multiinstrumentiste et ingénieur du son Julien Perraudeau, le créateur
lumière Jean Philippe Viguier et l’artiste scénographe Olivier
Roset. Il aura pour théâtre d’investigation et de création les friches
industrielles des départements de la Nouvelle Aquitaine, chacune
d’entre elles donnant lieu à la naissance d’une chanson-tableau
originale.

La création des chansons se fera en résidence d’immersion dans

les friches, au coté des populations du territoire et dans les locaux
des salles culturelles partenaires.

Les textes poétiques aborderont de manière métaphorique un
certain nombre de   thèmes en liens avec les friches industrielles
comme la transformation, la renaissance, la mémoire, l’abandon,
le combat, l’isolement, l’agonie, la survivance, le renouveau, l’oubli,
l’attente ou encore l’espoir.  

Au final le projet transmédia «Mémoires en friche» aboutira à

la réalisation de différentes créations, qui se complètent et se
répondent les unes aux autres : un concert (spectacle vivant),
de l’art vidéo projeté en première partie du concert (créé lors
des médiations culturelles), de l’art numérique (troubles de la
perception, détournement du reel à partir des images collectées),
un livre et un cd pour laisser une trace de la démarche et ainsi élargir
sa résonance dans l’espace et dans le temps, un site internet.
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Plusieurs créations
Spectacle concept

STiMBRE (duo transformé en trio pour l’occasion) se produira lors de
spectacle-concept dans les lieux de diffusion des villes concernées.
Cette création donne lieu à un spectacle inédit avec pour toile de
fond des projections d’art numérique permettant le déséquilibre
des sens. Jo Stimbre, aux machines, enchainera les titres par des
ambiances sonores (issues du travail de prélèvement sur les sites)
pour créer un fil, une unité, la sensation d’une pièce. En cassant
la logique chant-applaudissement-chant, il plongera le public
plus profondément dans l’univers sonore et visuel et facilitera le
«transport» du public d’une friche à une autre.  Gaelle Chalton et Jo
Stimbre, déclameront et chanteront, seul, à deux ou en harmonie
vocale les textes poétiques et les mélodies afin de donner du
relief à la matière textuelle. Julien
Perraudeau apportera son talent
de multi instrumentiste (claviers,
percusion-sample, sound design),
d’ingénieur du son, de mixeur et
de réalisateur de disque.

Jean

Philippe Viguie et Olivier Roset
habilleront le spectacle d’une
lumière

travaillée

qui

éclaire

sans se bruler, utilisant l’illusion
d’optique

et

la

métaphore

scénique.

Livre et Album

Afin de mettre en valeur le travail
tant textuel que sonore, un livre et
un CD seront édités, ils reprendront
les tableaux chansons.
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Art vidéo

Réalisés dans le cadre
d’un

dispositif

médiation

de

culturelle

qui aura pour but de
valoriser de manière
poétique

l’empreinte

laissée par ces friches.
Lors

des

résidences

en immersion des ateliers art vidéo seront organisés par Basile
Minster (réalisateur, opérateur image et intervenant en milieu
scolaire) et Gaelle Chalton. Les jeunes générations captant auprès
des anciens des images et des témoignages associés aux friches.
Les thèmatiques abordées avec les participants seront sociales,
environnementales, historiques, économiques, architecturales,
artistiques et culturelles. Les films d’art vidéo ainsi réalisés seront
utilisés sur le site internet temoins du projet ainsi qu’en préambule
de chaque concert et comme éléments de scénographie numérique
lors du spectacle.

Site internet / Blog

Mis en ligne dès les premières résidences en immersion (sept 19),
ce site web permet de suivre les avancées du projet, de relier les
différents sites partenaires et de faire vivre, au plus grand nombre,
une “expérience aventure” autour des friches urbaines de la Région.
Une narration mixant divers médias (texte, son, vidéo, dessin) sera
ainsi proposée aux jeunes (scolaires) et aux moins jeunes.
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Médiation culturelle
Le projet

Collaborer avec les acteurs locaux pour favoriser un rapprochement
entre les diverses populations locales (personnes âgées, jeunes,
adolescents), au travers de la question des anciens sites de
production aujourd’hui délaissés.   Valoriser l’attention portée au
patrimoine industriel auprès d’une jeunesse qui ignore souvent
l’histoire de ces lieux par la réalisation de films d’art vidéo
impliquant leurs ainés. Révéler de
manière métaphorique la parole
d’anciens témoins de l’activité de
ces friches.
Le résultat final sera un film
d’art vidéo (un par groupe/
friche) diffusé en première partie
des concerts de «Mémoires en
Friche» ainsi qu’un making off du
processus de création relayé sur le
site internet dédié au projet.      

Public

Tout type de public dont : Epahd, foyer pour personnes agées, Centre
de loisirs, collège, lycée, MDSI...dans une mixité générationelle.

Séquençage de l’action  pour les jeunes

• Sensibilisation a la rencontre avec les personnes agées.
• Apprendre à manier la caméra, les notions de cadre et de mise en
scène dans différents espace (ehpad, friche).
• Comprendre les principes de mise en confiance et de respect des
personnes interviewées (droit d’image, ect..).
• Apprendre à filmer, faire des mouvements de caméra, enregistrer
le son avec une perche.  
• Apprendre à utiliser un logiciel de montage et les outils dédiés
pour finaliser le produit.   
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Séquençage de l’action  pour les anciens

• Sensibilisation a la rencontre et à l’univers électro et multimédia
du projet.
• Témoigner de son expérience et en être l’expert.
• Découvrir le traitement artistique de son propos ou de son image
dans une création multimédia ou dans un texte de chanson.

Effets attendus du projet    

• Valoriser le patrimoine industriel et réveler la mémoire des
anciens de manière poétique.
• Favoriser le dialogue intergénérationnel.   
• Donner des clés pour être acteur du territoire.
• Valoriser le goût de la création par la réalisation d’une oeuvre commune.
• Donner des clés pour être acteur des outils numériques.
• Valoriser le territoire et ses habitants en créant et diffusant un
film.

Etapes

• Présentation et découverte du projet (2 x 1/2 journée)
> Présentation de l’univers electro du Duo STiMBRE aux différents
participants (jeunes réalisateurs et personnes agées).
> Initiation à l’interview et   aux moyens techniques à mettre en
oeuvre.
• Tournage et rencontres (1 journée)
Prises de vues dans de la friche industrielle concernée afin d’inscrire
le lieu au cœur de la réalisation.
Temps de rencontre avec les artistes en phase de captation dans la
friche et dans le lieu culturel
Interviews dans les espace de vie des Ehpad. Mise en place d’un
plateau et enregistrement de voix off.
• Montage et finalisation (1 journée)
•  Visionnage du travail réalisé avec tous les participants en présence
des atistes, des jeunes, des anciens.
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Jo STiMBRE

Un poète profond et prolifique, un interprète et
un producteur à part.
Jo STiMBRE est né à Valenciennes en 1970. Sa
vocation première, la poésie, lui vient dès l’âge
de 7 ans. Au milieu des années 1980 et durant une décennie. il est
interprète dans divers groupes de rock d’expression française avec son
frère guitariste et écrit ses premières chansons. Parallèlement il mène
une carrière de sportif accompli, Il est joueur de rugby de 7 à 30 ans
(Elite 2, Groupe B) et entraineur.  
Par la suite, il s’installe à Paris et débute la pratique de la musique
assistée par ordinateur afin de « bricoler » ses maquettes et fait la
rencontre de Julien Perraudeau, brillant ingénieur du son et multiinstrumentiste avec qui il enregistrera tout ses disques (4 Ep et un
Lp). En 2002, il réalise la musique du générique du documentaire «un
monde moderne» (Prix du festival Les Ecrans Documentaires 2004 à
Arcueil) sur les chantiers de l’atlantique à St Nazaire, en récupérant
des samples issus des sons produit par la main d’œuvre au travail.  Il
s’attache à faire se rencontrer la chanson française et les musiques
industrielles, les deux courants musicaux qui le passionne.   
En 2005, il rencontre Gaelle Chalton qui l’accompagne sur la direction
artistique et l’aide à faire le tri dans un champ des possibles artistique
(300 chansons à l’époque…) qui le submerge.
A partir de 2010 Il multiplie les concerts sur Paris (Zèbre de Belleville,
Divan du monde, Boule noire, Les déchargeurs, le sentier des Halles,
Espace Jemmapes, l’Entrepôt, des caves, des squatt…)
En 2012-2013, il collabore avec le guitariste Thibault Abrial (Trust…) et
enregistre un Ep avec lui, Julien Perraudeau est à la basse et Romain
Darbon (Barcella…), à la Batterie. En 2014, Gaelle Chalton qui jusque là
s’investissait dans la direction artistique et visuelle du projet, l’intègre
comme chanteuse. Ils se produisent sur une trentaine de dates en trio
avec le guitariste américain Lone Kent, puis pour la première fois en duo
à Montréal en novembre 2016. Jo assume enfin son côté Producteur et
DJ sur scène, Gaelle Chalton se met à déclamer en plus de chanter, le
duo STiMBRE est né.
www.stimbre.com • facebook.com/stimbre
Nombre d’amis : 5 000 • 300 like par post
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Gaelle Chalton

Du chant, du théâtre, de la photo, des arts
graphiques, des voyages …
Gaelle Chalton est née à St Nazaire en 1966.
Initiée très tôt aux arts par son grand frère, le
photographe d’art William Ropp, c’est tout naturellement qu’elle
s’engage dans la voie artistique. Passionnée de chanson française, dès
l’âge de treize ans elle chante, dévore la littérature classique et dessine
aussi.
A l’âge de 22 ans, elle récupère dans les rues de Paris la matière
nécessaire à la création de luminaires de styles industriels. Par la
suite elle participe à la naissance d’Arte en tant que technicienne à
Strasbourg.
Puis durant une quinzaine d’années elle parcoure le monde. On la
retrouve au Maroc où elle fait le conservatoire en chant lyrique; elle
fréquente le milieu des artistes à New York et los Angeles durant
plusieurs années; elle crée dans les caraïbes « kotésite », un des
premier café concert galerie d’art alternatif et mixte ; on la retrouve
aussi dans la jungle amazonienne, seule, ou elle passe plusieurs mois
de « retraite spirituelle ».
Sédentarisée à Paris, elle se forme au Théâtre chez Blanche Salant
et Paul Weaver ainsi qu’à l’école des enfants terribles. Elle reprend
parallèlement des cours de chant, en jazz cette fois-ci. Elle tourne dans
divers clips, publicités, courts et moyens métrage, elle est aussi modèle.   
Quelques années après elle devient costumière pour le cinéma.
C’est au théâtre des déchargeurs qu’elle rencontre Jo Stimbre ou il est
en résidence, elle est impressionnée par son écriture…
Leur rencontre artistique débute alors et dure depuis 12 ans. Dans
un premier temps elle s’occupe de la direction artistique, de la
communication et de tout l’aspect visuel des projets de Jo Stimbre,
notamment par la création de photos, pochettes de disques, flyer,
affiches, stickers, site internet, captations, dans une esthétique streetart et industrielle.
En 2014, elle intègre le projet aussi en tant que chanteuse, ils se
produisent sur une trentaine de dates en trio avec le guitariste
américain Lone Kent, puis pour la première fois en duo à Montréal en
novembre 2016. Jo assume enfin son côté Producteur et DJ sur scène,
Gaelle se met à déclamer en plus de chanter, le duo STiMBRE est né.
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Julien Perraudeau

Le CNSM, Rodolphe Burger, Christophe, des
instruments, des mixages et réalisation de
disques…
Né en 1978, Julien Perraudeau est musicieningénieur du son diplômé du CNSM de Paris.
Curieux de nature, jamais satisfait d’un arc à une corde, on le retrouve
à des postes aussi variés qu’instrumentiste, réalisateur, ingénieur du
son, arrangeur, compositeur.
La basse et les claviers sont ses instruments de prédilection, on peut
également le voir derrière une batterie ou une guitare, mélangeant
sans cesse bonnes manières et bricolages d’autodidacte.
C’est le succès d’estime du deuxième album de son groupe Diving
With Andy qui lui permet d’être repéré par Rodolphe Burger avec qui
il entame une riche collaboration. Depuis, sa route a croisé celle de
nombreux artistes dont   Christophe, Jacques Higelin, Yom, Nosfell,
Love&Revenge, L, Erik Truffaz, Rayess Bek, Mehdi Haddab, Erik
Marchand, STiMBRE, Marjolaine Karlin, la Compagnie Catalyse...
Depuis bientôt quinze ans, il partage sont temps entre tournées et
travail de studio, où la réalisation et l’arrangement d’album et de
musique de film lui permettent de se ressourcer et d’expérimenter.  
2000-2016, plus de 30 albums (pop, rock, chanson, variété, électro et jazz) dont :
• Rodolphe Burger >  Good (2017, Dernière Bande) : Claviers  
• Rodolphe Burger   > Ludwig (2017, Dernière Bande) :   Claviers,
Programmations, réalisation, mixage
• Christophe   > Les Vestiges du chaos (2016, Capitol) : Claviers,
Programmations.
• STiMBRE > Un sens au voyage (2016, Est Ouest Nord Sud) : réalisation,
mixage.
• Nolwenn Leroy > Un enfant assis attend la pluie (hommage Balavoine) :
Arrangements, Co-réa avec Christophe.
• BO « Par Accident » de C. Fontaine : Claviers, prog, arrangements, réa, Cocompo avec Christophe.
• Speed Caravan Big Blue Desert (2016) : Claviers  
• « L » > 2eme album (2015, Tôt Ou Tard) : Basse, Guitares, Claviers,
Arrangements, Réalisation, Mixage.
• Frero Delavega, « Album Acoustique, Edition limitée de Noël 2014 » :
Arrangements, direction, Co-réa
• STiMBRE > Obsolescence programmée (2013, Est Ouest Nord Sud) : basse,
mixage
• « L » > Initiale - Edition limitée (2011, Tôt Ou Tard) : Basse, Claviers.
• Charles Baptiste > Les sentiments inavouables (2014 Universal) : Bass.
• Jacques Higelin > Coup de Foudre (2010, EMI) : Claviers, Enregistrement.
...
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Olivier Roset

Formation de scénographe à l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
(dite «Rue Blanche») de 1992 à 1994.
De 1998 à 2001, assistant à la scénographie
d’Opéras, réalisation des plans d’ensemble et de
détails des productions. Suivi de fabrication en
atelier. Création d’images vidéo sur mesure pour
la scène à partir de 2002 (danse, thWWWWéâtre et opéra).
De 2003 à 2015 contribue comme créateur vidéo ou comme scénographe
à de nombreux spectacles mis en scène par Philippe Adrien.
Selection des dernieres création ou voir bio complète
http://olivieroset.com/#
• Création vidéo pour FREDO, écriture et mise en scène Frédérique
Barthalay au théâtre I.V.T. (International Visual Theatre) avec Victor
Abbou et Valérie Danet (nov. 2018)
• Création vidéo pour LA NOUVELLE d’Eric Assous, mise en scène
de Richard Berry au théâtre de Paris avec Richard Berry et Mathilde
Seigner (sept. 2017).
• Création vidéo pour WELCOME to WOODSTOCK spectacle musical de
Jean-Marc Ghanassia, mise en scène de Laurent Serrano au Comédia
(sept. 2017). Nommé aux Globes de Cristal 2018, présidente d’honneur:
Isabelle Huppert.
• Création vidéo pour LE BIZARRE INCIDENT DU CHIEN PENDANT LA
NUIT d’après le roman de Mark Haddon, adaptation Simon Stephens,
mise en scène Philippe Adrien, texte français Dominique Hollier au
Théâtre de la Tempête (septembre 2015)
• Création vidéo pour VOUS ETES MON SUJET de Didier van Cauwelaert,
mise en scène Alain Sachs, avec Gérard Darmon et Philippe Lellouch,
créé au Théâtre de la Garenne-Colombes et retransmis en direct sur
France 2 le 17 février 2015. (1.600.000 téléspectateurs).
• Création vidéo pour LA MAISON D’A COTE de Sharr White, mise en
scène Philippe Adrien au Théâtre du Petit Saint Martin (janvier 2015).
• Création vidéo pour KINSHIP de Carey Perloff mise en scène
Dominique Borg, avec Isabelle Adjani, au Théâtre de Paris (novembre
2014).
• Création vidéo pour LA GRANDE NOUVELLE de Jean-Louis Bauer
et Philippe Adrien, mise en scène Philippe Adrien au Théâtre de la
Tempête (septembre 2014).
• Création vidéo pour MATIN ET SOIR de JON FOSSE, adaptation et mise
en scène Jacques Lassale au Théâtre de la Tempête (septembre 2014).
• Création vidéo pour MISTERIOSO-119 de Kooffi Kwahulé, mise en
scène Laurence Renn Penel au Théâtre de la Tempête (mai 2014).
Diffusion TV sur France Ô (octobre 2014).
• Création vidéo pour UN TEMPS DE CHIEN de Brigitte Buc, mise en
scène Jean Bouchaud, avec Valérie Lemercier dans le premier rôle
au Théâtre Montparnasse (février 2014). Nommination de Valérie
Lemercier pour le Molière 2014 de la comédienne dans un spectacle de
théatre privé.
• Création de la scénographie et des images Vidéo pour Le CERCLE des
ILLUSIONNISTES pièce écrite et mise en scène par Alexis Michalik à La
Pépinière Théâtre (janvier 2014). Cinq nomminations aux Molières
2014 dont meilleure création visuelle. 3 Molières : Molière de l’Auteur
francophone vivant, Molière du metteur en scène d’un sepectacle
privé et Molière de la Révélation féminine.
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EQUIPE

		



Jean Philippe Viguié

Le Théâtre de la colline, la grande Halle de
Lavillette…
Formé aux sciences et plus précisément à
l’optique et la chromatologie, Jean Philippe
VIGUIÉ rejoint Paris en 1995 pour travailler la
lumière auprès des « grands » maîtres que sont Laurent Béal, Joêl
Hourbeigt ou encore Jacques Rouveyrollis.  
En tant que technicien lumière, il arpente les plateaux parisiens depuis
vingt ans où il participe à une trentaine de montages par saison dans
les domaines aussi variés que la danse, le cirque, le théâtre gestuel, le
théâtre et la musique.  
Sa sensibilité pour un art engagé, l’a amené à privilégier les lieux de
création contemporaine. C’est ainsi qu’il a été régisseur lumière dans
des lieux aussi prestigieux que le Vieux Colombier, le théâtre de la
Commune, l’Onde, scène nationale de Vélizy,ou encore la Grande Halle
de la Villette..
Pendant près de dix ans, il été chef -électricien du Monfort, accueillant
des spectacles de danse, de cirque voire de rock industriel. Carolyn
Carlson, Carlotta Ikéda entre autres.
Depuis 2010 il est technicien/régisseur lumière au théâtre nationale
de la Colline, intermittent, ce qui lui permet de travailler aussi pour
des compagnies de théâtre en tant que directeur technique, créateur
lumière, régisseur général ou éclairagiste. Il a accompagné durant 5
saisons les Productions Merlin, compagnie d’Anne Théron artiste
associée au Théâtre Nationale de Strasbourg, puis en tournée sur les
scènes nationales.
S’il lui paraît évident de travailler dans le théâtre institutionnel, il lui
semble tout aussi évident de mettre son savoir faire au service des
artistes engagés dans tous les domaines des arts vivants, quels qu’ils
soient. Fidèle à ses convictions comme en amitié, il accompagne
STiMBRE depuis toujours et c’est le mords aux dents qu’il bâtit des
projets techniquement ambitieux et exigeants. Il s’agit là pour lui de
donner une résonance à l’auteur au travers d’une lumière travaillée,
différente de la scène rock traditionnelle, qui éclaire sans brûler.
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EQUIPE

		



Basile Minster

De la recherche documentaire au développement
de l’esprit critique, valeur de transmission,
d’éveil et de curiosité...
Née à Creil en 1992,   élevé dans un cadre
familial ouvert, bercé par le cinéma et la danse
contemporaine, très vite attiré par le cinéma, et
l’art visuel dans son ensemble. En 2010, Basile commence des études
dans la gestion de production audiovisuelle afin de pouvoir monter
des financement pour produire des films et des projets audiovisuels
ce qui lui permet d’être intégrer rapidement dans les recherches de
financement et montage d’appel à projet.
Après une expérience de quelques années dans le milieu associatif
à Amiens (Picardie) où il à pu au fur et à mesure de son expérience
s’inspirer des problématiques liées au territoire, à la cohésion, et à
l’éducation populaire des publics jeunes dont il fait aujourd’hui une de
ses missions de citoyens.
Très touché par les changements rapides qui affecte sa génération
il souhaite transmettre ses outils afin de développer l’esprit critique
et la curiosité des jeunes publics dans le but d’ouvrir leurs sens
aux différentes formes d’expressions qui nous entourent. En 2013,
avec l’association dont il est salarié il décroche un appel à projet en
proposant avec l’équipe de l’association des ateliers pédagogique
(éducation à l’image) à destination des lycéens, apprentis..
Financer par le conseil régional les ateliers se déclinent aujourd’hui
dans la nouvelle grande région Haut de France.  
Parallèlement aux nombreuses interventions en CFA, lycée
professionnel, Maison familiale rurale, en région Picardie, Basile
exerce un travail de technicien polyvalent en audiovisuel, réalisateur
de reportage et de films institutionnels, qui lui donne des opportunités
d’emplois hors région.
En 2016 Basile s’installe à Bordeaux. Après 1 an de recherches sur le
tissus local et les différents projets à destination des publics locaux, il
participant à un dispositif de développement de l’emploi culturel en
région (financer par le FSE et département). Il rencontre Jo Stimbre à
différents reprises sur des moments fort de réflexion, ils se retrouvent
rapidement sur des valeurs communes, et développent ensemble un
projet de médiation culturelle autour du projet artistique de Jo et
Gaelle Chalton « Mémoires en Friche ».
Réalisateur de produits audiovisuels, il partage avec passion ses
connaissances techniques du matériel et sa manipulation ainsi que les
bases de la réalisation audiovisuelle. Il se place en tant que technicien
audiovisuel polyvalent, journaliste, participant à des projets dans le
spectacle vivant et le documentaire.
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CALENDRIER (en cours)



Résidence en immersion

- 24 mai > 29 mai 2019 / IBoat - BORDEAUX (33)
- 30 sept > 4 oct  2019 / La Monnerie - CUSSAC (87)
- 28 oct > 1 nov 2019 / Centre culturel de Bergerac - BERGERAC (24)
- 25 nov > 29 nov 2019 /  Rocher de Palmer - CENON (33)
- 6 janv > 10 janv 2020 / Krakatoa - MERIGNAC (33)
- 3 févr > 7 févr 2020 / Théâtre Gascogne - MONT DE MARSAN (40)
- 17 fév > 21 fév 2020 / Scène nationale d’Aubusson - AUBUSSON (23)
- 30 mar  > 3 avr 2020 /  La Sirène - LA ROCHELLE (17)
- En cours / Le Florida - AGEN (47)
- En cours / Le Lieu Multiple - POITIERS (86)
- En cours / PNR Landes (40)

Résidence de création

- été 2020 / Rocher de Palmer - CENON (33)

Pré-achats et diffusions prévisionnels

- Sept 2020 / La monnerie - CUSSAC (87)
- Sept 2020 / PNR Landes - LANDES (40)
- Oct 2020 / Le Rocher de Palmer - CENON (33)
- Nov 2020 / Le Rocksane - BERGERAC (24)
- Avr 2021 / La Sirène - LA ROCHELLE (17)
A venir : Bergerac / Mont de Marsan / Aubusson / Poitiers ...
Tous les lieux accueillant une résidence en immersion se positionnent
sur un pré-achat (hormis le Krakatoa)
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PARTENAIRES (en cours)



CO-producteurs

Oara - Office Artistique de la Region Nouvelle Aquitaine (résidence
hors les murs) / Scène Nationale d’Aubusson / Théâtre de Gascogne
- Scène de Mont de Marsan / Le Café Music’ - Smac réseau Landes
/ La Sirène - Smac La Rochelle / Parc Naturel Régional des Landes /
Parc Naturel Régional Périgord Limousin / Communauté de Communes
Ouest Limousin / CAB - Communauté d’Agglomérations Bergeracoise /
Agence culturelle Dordogne Périgord / Le Rocksane - Smac de Bergerac
/ d’autres en cours de négociation ...

Autres partenaires culturels

Rocher de Palmer - Smac Cenon / IBoat - Bordeaux / Krakatoa - Smac
Mérignac / d’autres en cours de négociation ...

Partenaires sociaux, éducatifs, santé

Centre d’animation de Bacalan - Bordeaux  / Ehpad Fleurs de Gambetta
- Bordeaux / Ehpad Clairière de Lussy - Bordeaux / Ehpad Residence
d’Aquitaine - Merignac / Ehpad Manon Cormier - Bègles / Lycée Aliénor
d’Aquitaine - Poitiers / Ehpad Hôpital de Bergerac / MECS les 3 F Bergerac / d’autres en cours de négociation ...

Soutiens publics

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine - Aquitaine Culture Connectées /
Conseil Départemental Gironde - l’une est L’autre / Contrat de filière
musiques actuelles - CNV - Etat - Région Nouvelle Aquitaine - RIM /  
Ville de Bordeaux - Pôle Séniors / d’autres en cours de négociation ...

		

FRICHES INVESTIES (en cours) 
La Monnerie - Cussac / Grue Wellman - Bordeaux / Ancienne Cuisine
de L’hoptial Perrens - Bordeaux / Sécherie la Morue Noire - Bègles
/ Ancienne gare d’Aubusson / Batiment universitaire B4 - Talence
/ Batiland - Mont de Marsan / Usines Nouvelles - Ligugé / Friche
portuaire du Gabu - La Rochelle / d’autres en cours de négociation ...
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Jo STiMBRE
infostimbre@gmail.com
06 80 45 05 68

www.stimbre.com
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