
APPEL À PARTICIPATION 
pour visite théâtralisée

Première rencontre avec la compagnie 
Acteurs, pupitres et Cie :

Jeudi 20 octobre 2022 à 18h
Au Musée Départemental de la céramique - LEZOUX

La Compagnie Acteurs, Pupitres et Cie, la Médiathèque Entre Dore 

et Allier, le Musée départemental de la Céramique et la Ville de 

Lezoux proposent en juin 2023 une visite théâtralisée de Lezoux, 

pour découvrir la ville sous un nouveau jour...

Cette visite aura lieu quatre fois et sera assurée par des comédiens 

accompagnés d'habitants du territoire. Nous avons les comédiens, 

pas encore les habitants. Alors nous recherchons une quinzaine de 

personnes pour raconter avec nous cette histoire.



« CHANT DE FOUILLES »

A Lezoux, l’histoire est en grande partie cachée. A quelques mètres sous terre.

Nous savons qu’il y eut ici des fours, là des ateliers de potiers, que les romains

ont confectionné à Lezoux l’essentiel de leur vaisselle de guerre, nous le

savons mais nous ne le voyons pas. Une équipe emmenée par l’archéologue

Elena Kazov a pris les choses en main : pendant 3 ans elle a fouillé ici et là,

plutôt là d’ailleurs, elle a mis à jour des lieux jusque-là ignorés, elle a trouvé

des choses, insolites ou non… C’est toute cette aventure qu’elle nous

racontera en juin 2023 sous la forme d’un spectacle-promenade : Chant de

Fouilles.

MODALITES PRATIQUES:

La 1ère rencontre pour participer aura lieu le JEUDI 20 OCTOBRE à 18h au Musée 

départemental  de la Céramique à LEZOUX. 

Les visites auront lieu samedi 03 et dimanche 04 juin 2023. Ateliers et répétitions auront lieu 

en mai et juin 2023. Les dates seront fixées avec les participants.

La participation peut prendre plusieurs formes: lecture à voix haute / jeu / simple présence 

muette / musique.

Pour participer aux ateliers :

- être adulte ou mineur avec autorisation parentale.

- pas de nécessité d'avoir une expérience théâtrale.

- pas de compétences particulières requises si ce n'est l'envie, 

la motivation et la disponibilité ! 

Accès libre et gratuit.

Si vous souhaitez participer, envoyer un email à 

acteursetpupitres@wanadoo.fr ou appeler au 06 14 63 06 73.
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