Singe Diesel. La culture pour tous
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Juan Perez Escala, Georges Hay, Antoinette Roudaut et Dominique Bégoc ont retracé l'année
écoulée et présenté les projets de la saison 2016-2017.
La compagnie Singe Diesel a tenu son assemblée générale, samedi matin, en présence de Thierry
Colas, adjoint à la culture . À l'avenir, le défi de Singe Diesel consiste à ce que la compagnie soit
reconnue et légitimée tout en renforçant ses valeurs d'éducation populaire. Lors de l'année écoulée,
les activités ont été riches et variées, avec une vingtaine de dates du spectacle « Le songe du conteur
»,dont certaines hors région, à Paris au théâtre Aux Mains Nues et en Martinique. La culture pour
tous, c'est bien le défi que compte relever la compagnie. Juan Perez Escala a encadré des ateliers
pour des élèves en voie de professionnalisation, à l'École nationale supérieure des arts de la
marionnette, à Charleville-Mézières (Ardennes), ainsi que dans les écoles élémentaires de Guilers.

Trois grands projets
Trois grands projets sont à l'étude pour la saison 2016-2017 : la nouvelle création de Juan Perez
Escala, « Kazu » ; la mise en place d'un temps fort de la marionnette sur Guilers et la continuité des
actions culturelles sur le territoire. Forte d'une nouvelle structuration, la compagnie s'est entourée
d'un bureau actif et se dote désormais d'un nouveau site Internet : singediesel.guilers.org.
L'assemblée générale s'est achevée par une présentation de la nouvelle création, réalisée par Juan
Perez Escala. Le bureau : président, Georges Hay ; trésorière, Dominique Bégoc ; secrétaire,
Antoinette Roudaut.
Contact
Tél. 06.95.96.12.13 ; courriel, singediesel@gmail.com.
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Singe Diesel : un « concert marionnettique »
en création
•

Juan Perez Escala, à gauche, en compagnie du bureau de la compagnie Singe Diesel. |
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Object 1

Une nouvelle création intitulée Kazu pour l'artiste Juan Perez Escala, la mise en place d'un temps
fort de la marionnette dans la commune et la continuité des actions culturelles entreprises sur le
territoire sont les grands axes que se donne la compagnie Singe Diesel pour l'année 2016-2017. Le
nouveau spectacle regroupera « une vingtaine de petites images d'humanité qui réveillent les
émotions et l'imaginaire ».

