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8 artistes se retrouvent au Molière-Scène d’Aquitaine...  Se connaissaient-ils avant ? Oui et 
non... Vont-ils faire connaissance ? Oui très certainement... Se connaîtront-ils après ? Peut-
être... Mais se reconnaîtront-ils eux-mêmes ? 

Ces 8 artistes ne sont pas des personnages de théâtre dirigés par un metteur en scène 
mais bien des personnes à part entière qui ont accepté de co-habiter, co-exister, co-créer 
pendant près de trois semaines... Ils vont devenir voisins... 

Et tout cela dans un lieu public où travaille quotidiennement une dizaine de personnes... 
Ces personnalités vont donc se croiser chaque jour, se saluer, se sourire, se découvrir... 
Elles vont devenir voisines...

Tous et toutes auront, pour un temps donné, la même adresse, le même quartier... Le 
vôtre !!

La question soulevée par cette nouvelle promiscuité est simple : acceptez-vous de 
devenir nos voisins ?

Rendez-vous du lundi au vendRedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du 12 au 27 novembRe au molièRe-scène d’aquitaine, 33 Rue du temple.

interview d’entre nous
EN UNE PHRASE OU EN UN MOT…

par et de… Stéphanie Panouze

Si je vous dis voisins... 
Commérages !

Si je vous dis mitoyens... 
Commun !

Si je vous dis arts mitoyens...
Mise en partage d’expressions !

Si je vous dis théâtre... 
Scène !

Si je vous dis sortie publique... 
Découverte !

Si je vous dis rendez-vous…
Possibilités !

Nathalie, vidéaste

Michel, dessinateur

Rémi, écrivain

Vincent, photographe

Jean-Paul, metteur en scène

Karen et Philippe, plasticiens

Stéphanie, graphiste

Qu’on y pense ne serait-ce qu’un petit peu ; 
ce n’est pas la truite qui a inventé la poêle à frire ni la recette de la truite meunière. 

Or, quand est-il du voisin ? 
Est-ce lui qui a inventé le scooter, qui plus est, est-ce lui, le sot, l’étourdi, 

qui a machiné le scooter sans pot d’échappement ?
Rémi Checchetto
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