
PILes: Présentations des Initiatives Locales

Association OCTOPUS
En attendant…
Préparez-vous à ne vous attendre à rien !

Soutien à l'expression et à la créativité artistique

● COMPAGNIE Spectacles, concerts théâtralisés, visites insolites, impromptus.
● ATELIERS/STAGES Théâtre, clown, chant, musique, écriture, expression corporelle et vocale.
● MÉDIATION & ÉVÉNEMENTS culturels et artistiques.

Nous proposons des ateliers de pratiques artistiques pour tous les publics sur le territoire Haut-Alpin : des plus
jeunes (crèches) aux plus âgés (EHPAD) en passant par les scolaires. Nous donnons un coup de pouce à
l’expression (artistique) et à la créativité par le biais d’ateliers et de stages. Les spectacles produits par la
Compagnie (En attendant…) sont créés pour des lieux spécifiques et leurs usagers, sur mesure et tout-terrain.
Nous facilitons les rencontres entre les artistes de diverses disciplines et portons des projets d'événements
culturels fédérateurs et joyeux (Fête familiale de la musique, festival itinérant Spectacle vivant et transition
écologique « Ca va loin ! »). La médiation et la transmission sont au cœur de notre action.

Public concerné: Tous les publics des réseaux Arts, Culture et Tourisme + Crèches,
Établissements scolaires, Centres de formation ainsi que les structures
spécialisées (ADMR, FAM, EHPAD,…)

Territoire concerné: Hautes-Alpes principalement

Ce que l’initiative apporte au territoire:
Plus d’une centaine de personnes bénéficient de nos propositions d’ateliers de pratiques artistiques qui sont
animés par des intervenants professionnels de qualité sur le secteur de Serre-Ponçon. Nos spectacles sont joués
dans l’ensemble du territoire et répondent à la demande de structures en tout genre : collectivités, associations,
offices de tourisme, médiathèques, établissements scolaires, centres de vacances, milieux hospitaliers…

Les idées, les valeurs fortes, les volontés derrière cette initiative:
Ce que l’association défend, c’est l’expression de soi comme élément indispensable à la liberté, à tout âge.
Chercher par l’expérimentation ce qui nous fait du bien, ce qui permet, ce qui engage, ce qui émeut, ce qui fédère
avec enthousiasme, ce qui nous fait sentir en nous-mêmes l’individu qui a sa place au cœur du collectif. Derrière
nos actions, en filigrane : un regard engagé et optimiste sur les difficultés de notre époque, l’écoute et le respect
de l’autre dans ses différences, la solidarité et le mieux-vivre ensemble, une attention particulière portée à
l’environnement quelles que soient nos actions, l’humour en figure de proue.

Les évolutions à venir, les prochaines étapes de développement:
Nous pensons faire voyager sur l’ensemble du département le festival Ca va loin !, la prochaine édition  sera
portée par le thème « femmes et transition ».
Par ailleurs, la formation « Clown en gériatrie » suivie par certains artistes nous permettra de participer au
mouvement « Jour de clown » (visites artistiques auprès de personnes isolées). De futurs projets naîtront de nos
rencontres avec les artistes d’ici et d’ailleurs.

Contact association.octopus05@gmail.com - 06 61 21 73 84

Lien web www.association-octopus.fr
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