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A Brest,
Le 18 Mars 2019

Retour sur deux  années d’aboutissement !

Après plusieurs années de recherches de fonds, 2017, a vu aboutir le projet de construction d’un centre
culturel au cœur du village Manobo de Kisayab. Comme prévu, nous inscrivant dans le projet «  Inside/Out »
de l’artiste JR, les photos des visages des 32 enfants à l’origine du projet Meupia ont été collés au plafond
du centre  culturel.  En 2018,  des démarches ont  été  entreprises pour trouver une structure capable  de
prendre  la  suite  du  projet  et  de  faire  vivre  le  centre  culturel.  Par  ailleurs  un  documentaire  de  52’ sur
l’ensemble du projet est en cours de réalisation.

En ce qui  concerne nos activités théâtrales,  nous avons vécu 2 années incroyablement  riches avec le
spectacle « Aladdin – La Prophétie ». Lancé en 2017 au Ciné 13 Théâtre à Paris, le spectacle a été nommé
aux P’tits Molières dans les catégories « Meilleur Spectacle Jeune Public » et « Meilleure Scénographie ».
Le  spectacle  a  ensuite  poursuivi  sa  route  au  Théâtre  du  Lucernaire  à  Paris,  en  tournée  à  Brest ,
Plouguerneau,  Plougonvelin,  puis  en  2018 à  l‘étranger  à  Dubaï  et  dans  les  Instituts  Français  d’Israël-
Palestine, avant de revenir à Paris pour une longue programmation au Théâtre du Funambule-Montmartre.

Enfin,  nous continuons à développer des projets d’art  contemporain avec l’artiste Louie Talents.  Depuis
2018,  nous  soutenons  le  projet  de  performance  artistique  intitulé  « Kinauyokan ».  Cette  performance,
inspirée  des  traditions  Manobo,  a  été  commandé  par  le  musée  des  Beaux-Art  d’Angers  et  a  pu  être
présentée à nouveau lors du repas des 10 ans de la Compagnie Acte II, le 17 février 2019 au PL Pilier-
Rouge de Brest. Par ailleurs, nous avons mis en place un projet intitulé « 1001 Lights » mêlant théâtre et art
contemporain autour du spectacle « Aladdin – La Prophétie ». Ce projet d’initiation à l’art contemporain a été
très bien accueilli lors de sa présentation à Dubaï et en Israël-Palestine.

Et pour 2019 alors ?

Le spectacle « Aladdin – La Prophétie » continue sa route et sera à Gouesnou le 12 avril 2019. D’autres
dates prévues en décembre 2019 ne tarderont pas à être annoncées. Le spectacle « Le Livre de la Jungle »
que nous n’avons pas joué depuis 2015 va reprendre sa route pour être présenté dans une nouvelle version
en Israël-Palestine courant novembre 2019.

Nous travaillons à la dernière phase de montage du documentaire sur le projet Meupia. Nous devrions être
en mesure de présenter le film dans le courant de l’année 2019, et ainsi trouver de nouveaux partenaires
capables de prendre la suite du projet.

Nous  continuons  le  développement  des  projets  d’art  contemporain  tels  que  « Kinauyohan »  et  « 1001
Lights ».

Nous vous invitons à vous rendre sur notre page facebook 'Compagnie Acte II'  et sur notre site internet
www.compagnieactedeux.com pour retrouver tous ces projets en détails et en images.

Encore merci pour votre soutien sur l’ensemble de nos projets.
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