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Le projet est-il multi-sites ?:
non
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
C'est dans le cadre de la mise en place du projet de territoire du Pays de Langres 2014-2024 et en
participant aux différentes commissions autour de la construction de ce PETR que l'idée de ces visites
est née. En effet l'un des axes du projet de territoire s'oriente autour de la mise en valeur du
patrimoine et du tourisme. Notre objectif est ainsi d'être au plus près des besoins recensés par le
Pays, d'avoir un projet qui correspond pleinement à notre champ de compétences, de participer à la
diversité de l'offre touristique et à la vie économique de la ville de Langres -Pour notre association, il
s’agit de diversifier et densifier notre activité afin de pérenniser nos deux emplois en CDI, de créer
des embauches (intermittents) et de professionnaliser notre champ d’activité (recommandations DLA
en cours)
Description du projet:
En dehors de l’Estival des Hallebardiers l'événement phare et moteur de la Cie. «L’Autrecyclo Pédie»
sera proposée de septembre à novembre et de mars à juin Quoi : Le principe sera de proposer une
visite-spectacle et de faire découvrir quelques lieux phares de la ville de Langres aux touristes Qui : 2
comédiens professionnels de la Cie Pour qui : Groupes de touristes avec des séances à la demande
sur réservation à l’office du tourisme - et séances tout public La particularité de cette visite spectacle
reposera sur l’interaction des deux comédiens avec les lieux patrimoniaux qui jalonneront le
spectacle. Les personnages qu’’ils incarneront proposeront une découverte originale et décalée du
site visité. L’écriture du spectacle se fondera sur l’histoire du site et/ou les anecdotes qui y sont
rattachées afin d'en donner une lecture et une interprétation originale et décalée. Les spectateurs
seront amenés à devenir des « spec-acteurs » puisqu’ils seront mis à contribution dans la recherche
d’indices pour résoudre une énigme notamment… Synopsis de « L'Autrecyclo Pédie » Nous sommes
en 1870 à Langres. La guerre contre les Prussiens rage aux alentours de la ville, à l'exception de la
bourgade qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Non content de tenir l'ennemi en échec, le Dr
Darbot (maire) et le Général de la cavalerie Arbellot (chargé de la Défense de la place), ont réussi
malgré leur état de siège à se réapprovisionner en munitions. Pour fêter cette victoire M. le Maire
organise une réception avec le gratin de la ville. Il y expose notamment la célèbre Encyclopédie de
Denis Diderot et d'autres objets d'art. Grisé par l'alcool et l'ambiance à son comble, le Dr Darbot ne se
rend pas compte que quelque chose a changé… Tout semble être intact, mais une chose cependant
n'est plus la même… Ce n'est que le lendemain matin qu'il s'aperçoit de ce qu'il s'est réellement
passé la veille. Son Encyclopédie a été remplacée par d'autres livres. Il missionne son Général pour la
retrouver, mais celui-ci étant trop occupé par la guerre, décide de faire appel aux deux enquêteurs de
renom, Lily Choiseul et James Desserey ! Nous retrouverons donc le personnage emblématique de la
ville lingonne…Né à Langres le 5 octobre 1713, Denis Diderot père de l’Encyclopédie et du
rayonnement des savoirs a dans sa ville natale, sa place, sa rue, son collège, son lycée, sa statue
signée par le célèbre sculpteur Bartholdi... et depuis quelques années Il a désormais son musée : la
Maison des Lumières Denis Diderot. Ce musée sera d’ailleurs l’un des lieux de visite de notre
spectacle permettant aux touristes et « l’entre découvrir » et de susciter chez lui l’envie de revenir
pour une visite plus complète.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
L'organisation d’événements

