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Dans l’ascenseur, rendez-vous au 7e ciel !
Il y a des sensations dans l’ascension et aussi dans la descente. Au Sillon de Bretagne, la
poésie creuse le sien. Drôle de groom !

Ils sortent de leurs bureaux pour la pause déjeuner, ils empruntent les ascenseurs pour descendre les 28 étages de l’immeuble
emblématique du quartier et… surprise ! Dans la cabine d’ascenseur, ils se trouvent nez à nez avec un texte poétique, lu à voix haute
par un comédien. C’est une des propositions réalisée, jeudi dernier, au Sillon de Bretagne, par le théâtre de La Ruche, en partenariat
avec Harmonie habitat.« L’idée est de créer un moment sympathique, qui donne un peu de sourire aux personnes qui travaillent
dans l’immeuble » , précise Valéry Bolo, directeur de la politique sociale au sein du groupe gestionnaire de l’immeuble.

La muse court au parc
Le voyage est court, la surprise est grande, et chacun apprécie à sa manière ces petites phrases poétiques dites dans ce lieu insolite.«
C’est bizarre, surprenant, mais bien agréable, une très belle idée ! », s’exclame Séverine en descendant de sa cabine d’ascenseur.
Bien sûr, il y a le claustrophobe qui ne supporte pas les ascenseurs et qui n’a rien entendu, et le cadre stressé sur son portable qui n’a
même rien vu ! Mais la majorité des voyageurs redescendent du septième ciel, le sourire aux lèvres, heureux de ce court interlude dans
l’ascenseur du Sillon. Le thème du voyage et de la rencontre est aussi au cœur des textes proposés dans le cadre de lecture en parc, un
peu plus tard dans l’aprèsmidi. Le parc de la Savèze, avec ses arbres et ses espaces de jeux, devient une scène naturelle pour des petits
bouts de mots, mis en histoire et lus par une dizaine d’habitants, dans le cadre des ateliers d’écriture. Le soleil traverse les arbres et les
cris des enfants ponctuent le texte d’un voyage en train, dans un wagon du souvenir. Cette création partagée est une initiative de La
Ruche, en partenariat avec la Ville de Nantes, la TAN et le centre socioculturel du Sillon. Elle s’inscrit dans une proposition littéraire
sur la ligne 3 du tramway, qui relie les quartiers de l’agglomération d’est en ouest, sorte de trait d’union entre des lieux et des gens
différents. Ces propositions décalées, où le théâtre et la poésie vont à la rencontre des gens, se poursuivent pendant le week-end, avec
notamment un brunch et une balade artistique (dimanche, à 11 h) et des lectures un tantinet coquines (samedi, à 22 h) au théâtre de La
Ruche.

Aujourd’hui et demain
, informations et réservations, théâtre de La Ruche : 02 51 80 89 13.

