
Madame Dubreuil
et Monsieur Machin

présentent

On a tous chez soi, sur les étagères, dans les tiroirs,
à la cave, des objets de décoration, de consommation,
de satisfaction, des objets à mémoire, à histoire :
des Objoires

Afin que ces histoires, ces mémoires ne
meurent pas,
Madame Dubreuil et Monsieur Machin lancent
« La Petite Affaire »

« La Petite Affaire » est une réunion
à laquelle ils invitent une cinquantaine de personnes,
pour leur faire découvrir et leur raconter une sélection
d’Objoires, parmi tous ceux qu’ils ont déjà recueillis.
A la différence d’une réunion Tupperware,
on n’achète pas un simple objet, mais une mémoire,
une histoire,
un Objoire.
Madame Dubreuil et Monsieur Machin permettent
ainsi à chaque Objoire de trouver un nouveau foyer
et que leurs histoires continuent à être entendues.

Les objoires pourront être parrainés à la fin de la séance,
par des personnes du public, seul ou à plusieurs,
pour une somme modique.
Une chartre d’accueil est à leur disposition.

Une fois le formulaire d’adoption rempli,
et le résumé de l’histoire remis, l’Objoire acheté,
pourra circuler entre plusieurs personnes ou être
gardé jalousement chez soi.

C’est l’occasion de transmettre à son entourage
familial ou amical, ces histoires.

Objoire n. m. du latin
objectum : ce qui est placé
devant et memoria : qui se
souvient. Un objoire : un objet,
une mémoire, une histoire.

Objoire n. m. du latin

objectum : ce qui est placé

devant et memoria : qui se

souvient. Un objoire : un objet,

une mémoire, une histoire.



Extrait de la Charte d’accueil
Article 1
Permettre à un objoire de retrouver un foyer,
où son histoire pourra être racontée.

Article 2
Une personne qui prend en charge un objoire
devient « Accueillant ».

Article 5
Nous acceptons de recevoir gratuitement
tous Objoires personnels.
La Petite Affaire les fera adopter par la suite
par d’autres personnes,
lors d’une nouvelle réunion

Article 6
Avant de prendre la décision d’accueillir un Objoire,
il est nécessaire de prendre un temps de réflexion,
d’où une pause autour d’un verre.

Article 7
La décision peut se prendre chez soi.
La transaction peut se faire par correspondance.

Article 10
Il peut y avoir plusieurs accueillants
pour un même Objoire.

     ... Il nous a montré les éclats

sur l’assiette, nous a dit que

c’était comme un album de famille.

Éclats qui retracent

des petits bouts de vie...

Ici, la communion du cousin,

là, l’enterrement du grand-père...

et puis aussi...

Le jour où l’autobus s’est arrêté

sur la place du village,

une femme en est descendue,

une étrangère forcément
...

«

Accueillants multiples



Durée du spectacle 1h30, apéro compris.
Se joue dans des espaces conviviaux en extérieur et intérieur

capables d’accueillir 50 personnes :
appartement, jardin, petit hall, médiathèque, musée, librairie,...

L’installation est simple, deux valises et un éclairage léger.
« La Petite Affaire » peut se décliner aussi sous d’autres formes d’intervention,

et évolue au fur et à mesure des Objoires qu’elle accueille.

Dans notre parcours de construction, nous remercions
Cap Sud pour ses locaux à Poitiers - 2010,

Culture au Centre - décembre 2010, pour son « Laboratoire d’Idées »,
Résidence à la Machine à Coudre - avril 2011 - Voulème,

Ax Animation - janvier 2012, accueil en résidence,
Le festival « Juste pour Rire » Cossé Le Vivien,

pour son coup de pouce - octobre 2012.

Pour toutes informations complémentaires,

artistiques, financières, administratives,

(comment inviter le public, suite possible au spectacle... ),

contactez-nous au 06 66 78 93 10
lodela11-un@hotmail.fr

Les Hangars, 16 chemin des Bois Blancs - 41150 ONZAIN

Association Loi 1901
Code APE : 9001Z

N° SIRET : 502 227 507 00014
Licence n° 2-1054951
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