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Pour nous raconter Hier, Aujourd’hui et Demain, les habitants montent sur scène... 
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laruche

Pour nous raconter Hier, Aujourd’hui et Demain, les habitants montent sur scène... 



Le projet

Sous la direction d’un équipe artistique, ils explorent le passé et s’unissent 
pour créer un spectacle historique. 

Ensemble, ils font revivre des scènes marquantes qui ont forgé la commune 
et qui dessinent aujourd’hui son avenir.

Histoire d’en jouer a été imaginé pour resserrer les liens entre les habitants et 
leur patrimoine.
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Chaque commune a ses trésors ! Qu’ils soient 
matériels, architecturaux, symboliques ou humains, 
anciens ou actuels, Histoire d’en jouer se fixe pour 
objectif de les mettre en avant, pour que le public les 
(re)découvre et comprenne mieux les évolutions qui 
se sont opérées au fil du temps. Qui était ce fameux 
général qui aurait sauvé la ville de la guerre? 
Quelle influence a l’architecture contemporaine 
de ce quartier sur ses résidents? Autant de questions 
auxquelles Histoire d’en jouer va répondre.

Un trésor historique

Un trésor humain
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La participation et l’implication des habitants 
sont la base de ce projet. c’est la force de 
leur rassemblement qui porte le spectacle.
Nous leur proposons d’être les conteurs et acteurs 
de leur propre histoire.
Ils sont les mieux placés pour relater ces faits 
historiques, parfois anecdotiques, mais qui ont 
forgés une communauté et un territoire.



Toutes les étapes de la création peuvent permettre aux 
habitants de s’investir. 
De l’écriture à la réalisation de costumes, en passant par  
les aspects techniques du spectacle, jusqu’aux jeux d’acteurs, 
chacun peut prendre part à la réalisation et s’associer au 
projet. 

Sous la direction de l’équipe artistique de La Ruche, le 
projet se construit avec de nombreux savoir-faire, 
collaborant avec des associations et institutions locales 
pour une création sur mesure.

Un trésor créatif
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Note d’intention

Le projet d’Histoire d’en jouer explore le hors les murs, ou 
comment la poésie et la fiction surgissent au coin de la rue. 
Le temps d’une représentation, l’espace du quotidien devient 
celui de notre fiction, sublimée par les lumières, les costumes 
et le jeu des comédiens. Traverser ces rues-là ne sera plus 
jamais comme avant. Le rapprochement qui s’opère entre les 
habitants est d’autant plus fort que l’expérience se déroule 

dans l’espace public – espace qui appartient à chacun.

En racontant un territoire, son passé, son histoire, ses 
occupants, Histoire d’en jouer a pour vocation de fournir aux 
habitants les moyens de s’approprier leur patrimoine. Les acteurs 
étant les résidents eux-mêmes, ils s’unissent pour raconter 
comment s’est aménagé le «vivre ensemble», et créer ainsi 

le «devenir ensemble».

De part sa dimension hors les murs et sa plongée dans l’histoire, 
Histoire d’en jouer est un véritable générateur de lien social 

et de citoyenneté.



Articles de presse

Le 22 septembre 2012, Histoire d’en jouer à 
Saint-Chef (38) rassemble 75 bénévoles, dont la 
chorale locale, la troupe de théâtre amateur Les 
Tréteaux de Saint-Chef et de nombreux habitants.

Le Dauphiné Libéré - 24/09/12
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Le 25 avril 2014, Histoire d’en jouer aux 
Avenières (38) rassemble 110 bénévoles dont 
la chorale locale, des cavaliers, deux classes 
primaires, l’association «le groupe d’études 
historiques» et de nombreux habitants.

Le 13 septembre 2014, Histoire d’en jouer 
à Salagnon (38) réunit 130 bénévoles dont la 
troupe de danse, la troupe de théâtre amateur et 
la fanfare locales, et de nombreux habitants

Le Dauphiné libéré - 22/04/2014

Le Dauphiné libéré - 19/09/2014



La compagnie La Ruche

La Ruche, compagnie hors-les-murs, rassemble des comédiens 
autour d’un désir commun : aller au-delà des salles de 
théâtre pour raconter ses histoires. 
Ce choix artistique est basé sur une volonté de 
démocratiser l’art théâtral et d’amener le spectacle 
vivant là où il n’est pas nécessairement. 
Le travail de la compagnie interroge ainsi différents 
espaces extérieurs ou intérieurs, ruraux ou urbains, en 
tant que décors naturels. 
Dans cette épuration technique et scénographique, 
ses spectacles vont à la rencontre des gens, et placent 
l’humain au centre du projet. 

« Notre théâtre est vivant et grouillant. 
Il est simple et élémentaire. Il peut se poser et 
s’ouvrir n’ importe où. 
Notre théâtre essaie chaque jour de gagner sa liberté. 
Il est pour chacun. 
Il est un cri silencieux et déchirant. 
Notre théâtre existe parce que nous sommes ensemble, 
groupe, troupe, essaim. 
Il est un dur labeur délicieux. C’est un minutieux 
façonnage d’inventions foisonnantes. 
Il est boulimique et avale de la matière à création : 
chairs, esprits, mots, terre, souffl es. 
Notre théâtre est une joyeuse célébration. »
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Témoignages de participants

 C’est un moment fort avec d’autres personnes, une communion. Au fil des jours, les liens se tissent 
et nous convergeons tous ensemble vers ce moment magique qu’est la représentation. 
Quoi de mieux que ces moments partagés autour d’un projet commun. Créer une ambiance de partage 
et de convivialité en réunissant les habitants d’un lieu, d’une commune.
 Se replonger dans le passé et entretenir la mémoire locale à travers des morceaux de vie mis 
en scène avec humour, fraicheur et spontanéité. 
Une manière de faire revivre le passé sans se prendre la tête. Une mise en scène dépouillée et ludique, 
qui sait faire une part belle à la musique, à la chanson. Beaucoup d’humour.»
          
          Gérard 
           comédien d’Histoire d’en Jouer à St. Chef et aux Avenières
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 Quinze jours de folie, d’adrénaline au top, pour découvrir l’histoire et la vie collective d’un 
village.
 Après nous n’attendons qu’une chose : que l’ aventure «histoire d’en jouer» recommence!
        
        Corinne 
                 comédienne d’Histoire d’en Jouer à Salagnon

 Une belle aventure théâtrale et humaine, une bonne thérapie contre la sinistrose ambiante, tout 
le monde devrait tenter une fois l’expérience! 
 Cela permet de rencontrer plein de gens différents et fort sympathiques. 
 Participer à ce genre de spectacle rend la vie encore plus belle!
    
          Lucette 
        comédienne d’Histoire d’en Jouer à Saint Chef



Contact 

laruche
Compagnie de théâtre 

hors-les-murs

33 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

www.cielaruche.wordpress.com

06 79 57 41 57

cie.la.ruche@gmail.com
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Histoire d’en jouer à Sa in t -Che f, 
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