
APPEL OUVERT AUX PARTICIPANTS D'”AUTRES” ORIGINES 
ATELIER DESTINÉ AUX NOUVEAUX CITOYENS AVEC IL MULINO DI AMLETO 

Objet : participation à l'atelier destiné aux nouveaux citoyens avec Il Mulino di Amleto 

Pour : les citoyens ou résidents en Italie de différentes origines ; âgés de 14 ans et plus. 

Où et quand : dimanche 11, samedi 17, dimanche 18 et samedi 24 septembre 2022 à Turin 

Durée : 5 heures maximum par jour, les horaires et le lieu seront communiqués à la réception des 
candidatures. 

Type d'atelier : gratuit et ne nécessitant aucune expérience théâtrale ; portez des vêtements 
confortables (survêtement, baskets). Il n'est pas nécessaire d'assister à tous les rendez-vous (sauf  le 
dimanche 11 qui est obligatoire). 

Date limite de l'appel : jusqu'au 5 septembre 2022 

ATELIER POUR LES NOUVEAUX CITOYENS 
Sur des thèmes tirés du texte "Birds of  a Kind/Tous des oiseaux" de Wajdi Mouawad. 

Un parcours de partage et de 
dialogue centré sur l'identité et sur 
le fait de se retrouver citoyen d'un 
pays alors que ses racines sont 
"ailleurs". 

L'objectif est de faire dialoguer les 
thèmes et les questions soulevés par 
le texte de Wajdi Mouawad et de 
construire un théâtre vivant qui 
s'interroge à travers la rencontre 
avec l'Autre. 

Qui êtes-vous ? Chi sei? 
Quelles langues parlez-vous ? Quali 
lingue parli ? 
Pouvez-vous comprendre les 
autres ? Riesci a comprendere gli 
altri ?  

Ces questions seront le point de départ des heures de rencontre et de jeu théâtral que nous ferons ensemble. 

La compagnie théâtrale Il Mulino di Amleto, Fertili Terreni Teatro et le Festival delle Migrazioni sont heureux de lancer 
cet appel, à l'occasion du projet Birds of  a Kind, dans le cadre de l'appel à propositions Art Waves productions 2022 
de la Compagnia di San Paolo. La première étude de Birds of  a Kind aura son retour public le soir du 24 septembre 
2022 dans le cadre de la programmation de la quatrième édition du Festival delle Migrazioni qui aura lieu du 27 
septembre au 2 octobre 2022 et comme projet spécial de la saison théâtrale 2022-23 du Fertili Terreni Teatro. 

L'atelier, dirigé par Marco Lorenzi, directeur de la compagnie Il Mulino di Amleto, en collaboration avec l'ensemble du 
projet, sera consacré à la rencontre avec l'Autre, pour apprendre, comme le suggère Wajdi Mouawad, dramaturge 
libanais naturalisé canadien, à aller vers l'Autre, à se comprendre, à utiliser le théâtre pour créer un pont, à comprendre 
que le théâtre raconte les histoires et les vies de ceux qui ne pensent pas être compris ou considérés. 

ATELIER “NUOVI CITTADINI” TORINO.                                                                                                                                                                                                                                      1



On commencera le 11 septembre par une lecture en répétition ouverte de quelques scènes du texte Birds of Kind / Tous 
des oiseaux du dramaturge Mouawad, dans sa première traduction italienne, signée par Monica Capuani. Toutes les 
rencontres commenceront par des jeux de théâtre simples, un court entraînement physique, puis se poursuivront par le 
témoignage de ses propres histoires et expériences de vie. Toutes les histoires recueillies seront comparées à de courtes 
scènes théâtrales tirées du texte. 

Lors de la présentation publique du 24 septembre, tous les participants qui le souhaitent seront les bienvenus. 
L'atelier accueillera un groupe de 12 participants au maximum. 
La sélection se fera en fonction de la disponibilité des places au moment de la demande. 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 5 septembre 2022 à organizzazione@ilmulinodiamleto.com, 
accompagnées d'une brève présentation de vous-même, des langues que vous parlez et de la raison pour laquelle 
vous souhaitez participer à l'atelier (quelques lignes suffisent). 

Pour tout besoin, veuillez écrire à organizzazione@ilmulinodiamleto.com 
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