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EUROPE CREATIVE                                                                                        Cie théâtre EmeraNox

MINEs  et  MIGRANTs
« le projet Ricochet » (titre provisoire)

Ce projet fait suite à une création théâtre et chant, AmArA - Première à Nice, le 9 nov.2018

QUI SOMMES NOUS ?

EmeraNox est une compagnie théâtre-marionnette, qui travaille entre Nice et les Cévennes. 

Outre nos créations, nous avons également une forte pratique de formation, notamment dans le

cadre de la Politique de la Ville (auprès des publics prioritaires) A ce titre, nous collaborons avec

des associations socio-culturelles implantées dans les quartiers, et travaillant régulièrement avec des

migrants.

Nous avons également monté un festival jeune public, en collaboration avec la Ville de Nice et un

sur le Japon, sur Alès Agglomération

 TRAJECTOIRE

horizontale :  les  personnes  exilées  qui  constituent

depuis  toujours  un  prolétariat  nomade (face  à  un

élite qui se déplace surtout pour les voyages)

verticale :  une  population  dominée,  que  l’on  a

tendance  à  enfouir  sous  terre  ou  sous  l’eau  (en

comparaison avec une minorité capitaliste qui, elle,

s’envoie en l’air)

Trajectoire dans l’espace donc mais aussi le temps

LE  PROPOS

Mise  en  correspondance  de  l’histoire  de  la  migration  dans  la  mine  et  celle  de  nos  jours,  en

soulignant :

la combativité des migrants, leur implication dans les luttes sociales, l’esprit de solidarité … ainsi

que l’importance des flux migratoires dans la construction de la citoyenneté européenne

CREATIONS  ARTISTIQUES

à partir de témoignages de migrants, mis en résonance avec le récit d’anciens mineurs immigrés.

Ouvert à toute forme artistique:

production  de  textes,  création  théâtrale,  lecture,  podcast,  musique,  arts  graphiques,  captation

vidéo, danse, cirque, expo, photo, pâte à modeler…

Permettant la collaboration entre artistes professionnels, amateurs, et migrants eux-mêmes. 

S’adresse aussi à des publics prioritaires : enfants, femmes, personnes handicapées… 

- avec des productions au niveau national, dans chaque pays partenaires

- avec une  création commune en RESIDENCE :  surtout choregraphique,  entre les partenaires

européens, incluant des extraits (textes, images, musiques..) des productions artistiques nationales. 



MATIERE A CREATION

Proposition de travailler à partir de PIERRES NOIRES : 

créations plastiques, incluant des extraits de textes en différentes langues, ou des images, issus des

différentes productions nationales.

Ces pierres pourront être déposées tout au long d’une DEAMBULATION.

CIRCULATION DES OEUVRES : on peut penser à différentes formes 

- tournée dans les pays partenaires 

- captations vidéos, productions de documentaires

- expos...

BOITE A OUTIL

Création d’un outil informatique, une sorte de plate-forme digitale (page fb, site web...) permettant

de mieux faire connaître les actions auprès des migrants, centraliser des informations pratiques, etc.

VOLET  FORMATION

Nous allons définir enter partenaires nos besoins de formation et proposer :

 - des temps de formation en commun (conférences, stages...)

- des déplacements chez les différents partenaires, afin de mettre en commun nos expériences et

apprendre de la pratique de chacun, dans son domaine d’expertise.

________________________________________________________________________________

PARTENAIRES 
(voir fiche détaillée)

FRANCE 
Ales Agglo

EmeraNox 
- recueil de témoignages

- ateliers théâtre auprès de migrants, en milieu scolaire, etc..

- Propose un restitution et un déambulatoire « Pierres Noires » (voir au dessus)

CMLO : recueil, restitution – festival

Sous -préfecture : organisation d’une rencontre en septembre avec les structures locales intéressées

par le thème



A Nice :

- Depuis le début du projet, nous sommes soutenu et conseillé par  Renato Giuliani, du Théâtre
National de Nice. Il propose également d’accueillir un CONFERENCE au TNN. 

- Yvan Gastaut – historien de l’immigration, université Nice Sophia Antipolis
A un projet de recherches sur des archives, en lien avec des mines en PACA. Ceci pourrait donner

lieu à des restitutions artistiques sur l’ancien site des mines. 

Collaboration envisagée avec les migrants de la Roya.

Se propose de participer à l’organisation de la conférence au TNN

ROYAUME-UNI

Pays de Galles – La médiathèque de l’Université de Swansea 

et le fond d’Archives Richard Burton

(Alan Sandry- enseignant chercheur)

Recueil d’archives – travail essentiellement auprès d’enfants – restitutions artistiques (podcast)

Irlande du Nord – Belfast - projet avec Michael Pierse, enseignant chercheur, Queen’s University

et le groupe de théâtre « Green Shot Production » - autour de l’irlandais Mark ASHTON, et les

relation de la communauté gay-lesbienne avec les mineurs en Angleterre (Grèves des années 80)

ITALIE

Lina PROSA – projet Amazzone – Sicile
Auteure dramatique (« Lampedusa beach », avec Romane Boringer)

Travaille auprès des migrants et de femmes atteintes du cancer

RECHERCHE PARTENARIAT

- dans les nouvelles technologies  (ex pour la création d’une chasse au trésor virtuelle, en lien avec

peut être la recherche des pierres noires, de jeux vidéo sur la mine… )

- autres collaborations artistiques avec de préférences les pays de l’est , du nord, Afrique du Nord…

(surtout à cause du Brexit : risque pbl avec les partenaires UK)

- un porteur administratif du projet (nous avons une piste avec la fac de Nice)
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General 

 

Partner Search 

 

Program / Call 

for proposals 

Creative Europe – sub-programme Culture 

 

Call for proposal: small scale project 

Project Title 

 

 

MINEs and MIGRANTs 

« the Ricochet project » 
 

 

Fields 
- European remembrance about migrations 

- European cultural heritage 

Organization 

searching for 

partners 

 

EmeraNox (theater company), Occitanie, France 

Description of 

the organization 

 

Puppet and theatre company, located between Nice and Alès (Occitanie, France). 

Main activities : 

- Show creation 

- Shows for schools, charities… for all kind of public. 
- Organisation of cultural events (ex: Japan festival, young public festival…) 
- Partner of the urban cultural policy 

 

Partners already 

involved 

- Ales Agglo, with the House of miner, France 

- Michael Pierse, Queens University. Belfast, Ireland 

- CMLO, Ales (Centre Méditerranéen de Langue Orale), France 

- Renato Guiliani, from The National Theater of Nice (organizing a conference) 

-Yves Gastaut, Migration historian (participating in a conference) 

- Library of Swansea’s University (Wales), Alan Sandry, archives 

- Lisa Prosa, project Amazzone (Sicilia) 

- Municipality of Palerma, Italia 

Partners sought 

 

EmeraNox is looking for partners with the following criteria: 

 

- New media-based Communication: WebTV, video games, digital tools 

Creation of a virtual treasure hunt, related with mines 
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- Artistic contributors, with a preference for specific geographic area: 

Member States from Eastern Europe - Northern Africa 

- A project leader   

Outline of the 

project 

Building strong connections between the remembrance of former migrants working 

in mines and the new generations. 

Using collection of memories, the idea would be to reproduce it through exhibitions, 

readings, videos… 

Road show of miners or former miners from migrant background to raise awareness 

about the migrant-origin community which worked in the mining sector by exposing 

their testimony. Open to any artistic expression, allowing collaboration between 

professional artists, amateurs or migrants themselves. 

Activities 

- Road show of miners / former miners across all the town or regions where 

is located one of the partners of this project. 

- Communication around the road show 

- Record of the testimonies 

- Public reproduction of the migrants’ memories: readings, exhibitions, 
videos… 

- National productions 

- Common creation between involved partners, including extracts of each 

national artistic productions. 

- Circulation of the different art pieces between the partners, such as videos, 

documentary, exhibition 

- Creation of a digital toolbox, in order to centralize information. 

- Creating common training, shared experiences and expertise, with the other 

participating countries. 

- Working on plastic creations, including extracts from the different languages 

or images produced in each country 

Budget  

Deadline 

 

To create the partnership: 

As soon as possible 

 

 

To submit the project: 

November 2018 

 

Contact 

Beatrice Clément – Présidente 

emeranox@gmail.com 

+33 6 98 56 0117 
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