
CIE HOMME DEBOUT // Projet participatif ~ Nos cabanes 
Rejoignez-nous dans une aventure géante ! 

 
D’avril 2022 à septembre 2023, le Parc naturel régional Périgord-Limousin accueille le projet artistique et collectif 
« Nos cabanes » de la compagnie L’Homme Debout. Tous les habitants sont invités à prendre part à une aventure 
originale : participer à la création d’un spectacle de rue qui aura pour personnage principal une marionnette 
géante de plus de 7 mètres.   
Construction de cabanes, fabrication d'une marionnette géante, enregistrement d'une webradio locale... autant 
d'ateliers et d'opportunités de vous engager dans une expérience humaine et collective qui aboutira à la création 
d'un spectacle unique de 24h, écrit et joué sur cinq territoires de la région Nouvelle-Aquitaine, dont le Parc. 
 
A vous de jouer !  
 
Atelier n°1 : la construction d’une cabane (avril-mai et novembre 2022)  
En avril et en mai dernier, un groupe d’une quinzaine de habitants de tous horizons qui ont eu envie de partager 
cette aventure a fait découvrir à la Compagnie le territoire et ont imaginé LA cabane du Périgord-Limousin !  
Qu'est-ce que cette cabane ? Que va-t-elle nous raconter ? Quelle question va-t-elle poser ? Encore un peu de 
patience pour le découvrir ! Venez la construire à l’automne avec l’aide de la compagnie. Cette cabane est une 
œuvre collective, qui sera ensuite exposée sur le territoire et fera écho au spectacle à venir. 
* Construction de la cabane : du mercredi 16 au dimanche 20 novembre 2022  
 
Atelier n°2 : la fabrication d’une marionnette géante (septembre-octobre 2022)  
La semaine sera consacrée à la construction de la marionnette d’environ sept mètres de hauteur, qui apparaîtra 
dans le spectacle. D'autres accessoires ou éléments de décorations pourront aussi y être réalisés. 
* Fabrication d’une marionnette géante du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022.  
L’atelier est ouvert à tout·e·s, sur inscription et ne requiert pas de compétences particulières ! Venez assembler 
et travailler l’osier. Pas d’inquiétude, après deux coups de pince, vous serez experts en marionnette géante !  
  
Atelier n°3 : collectages et montages sonores (avril 2023) 
En avril 2023, c’est à un atelier d’enregistrement de musiques originales, de créations sonores qui nous animera. 
Pendant le spectacle, une webradio diffusera ces créations sonores, et en direct, se tiendront des programmes 
radiophoniques revisités : émissions politiques, culinaires, débats, micros-trottoirs… 
Il s’agira donc, pour un groupe d’une vingtaine de personnes, de collecter des voix et des ambiances. Les 
participants enregistreront également des témoignages sur leur vision de la cabane : souvenirs d’enfance, points 
de vue sur l’actualité, portraits… 
*collectages et montages sonores du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023.  
 
Atelier n°4 : En route vers le spectacle ! (automne 2023) 
Pour terminer cette expérience en beauté, la compagnie vous conviera à une semaine de répétition et à participer 
au spectacle qui se déroulera sur une commune du Parc à l’arrière-saison 2023 ! Un dernier atelier, la grande 
marche, a lieu quelques jours avant le spectacle afin de préparer au mieux le jour J : les 24h du spectacle. 
Vous êtes sollicité·e·s pour accompagner la marionnette dans ses déambulations, guider le public ou encore 
intervenir en tant qu’acteur·rice·s à part entière. Chacun est libre de choisir sa place dans le spectacle. Nous 
ferons une répétition générale à la fin de la semaine. Prêts pour le grand jour ? 
Pas de limite de participation : tout le monde peut apporter du relief à cette grande marche ! 
*En route vers le spectacle ! rendez-vous en septembre 2023.  
 
NOUS COMPTONS SUR VOUS ET VOTRE PETIT GRAIN DE FOLIE ! PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE DES INSTANTS 
UNIQUES !  
Pour suivre l’actualité, connaitre les lieux de rendez-vous et signaler sa participation :  
http://www.pnr-perigord-limousin.fr (Rubrique : Les actualités - Participez-a-une-grande-aventure-artistique-
2022-2023) 
 
Le projet est un partenariat : Parc naturel régional Périgord-Limousin, Compagnie l'Homme Debout, Sur le pont, 
Centre National des Arts de la Rue en Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, OARA, DRAC Nouvelle-
Aquitaine et les Fabriques Réunies 
Vidéo de présentation :  https://www.youtube.com/watch?v=eVv9kbddx2A 

http://www.pnr-perigord-limousin.fr/

