
 

 

 
 

Auch, le 20/09/2022 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Représentations de la Compagnie OBRA aux Archives départementales 
Vendredi 23 septembre à 18h, 18h45 et 19h30  
3 spectacles de 15 minutes suivis d’un apéro-rencontre avec le public 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec le Département du Gers, la compagnie OBRA mène cette 
année un projet de résidence participative et créative aux Archives départementales intitulé 
SUBTERRA. 
 
En juillet dernier, une centaine de personnes s’était donné rendez-vous sur le parvis des Archives 
départementales pour le premier spectacle de théâtre hybride proposé par la compagnie Obra 
accompagnée des jeunes du Grand Auch, mêlant textes, enregistrements sonores et actions 
physiques. 
 
Ce vendredi 23 septembre, la Compagnie Obra (SUBTERRA#2) proposera sa seconde action dans 
les sous-sols du bâtiment des Archives départementales :  
3 représentations de 15 minutes à 18h, 18h45 et 19h30 où la Compagnie Obra proposera une 
approche créative du patrimoine, utilisant des archives (photographiques et sonores) et des 
interviews de personnes travaillant aux Archives pour engendrer une réponse créative à ce lieu de 
mémoire et aux fonds qu’il renferme. 
Ces représentations seront suivies d’un apéro-rencontre avec le public à 19h45. 
 
De nombreuses animations sont prévues également dans le hall et sur le parvis des Archives 
départementales : 
- la projection en continu du film « Et nous hériterons de la terre », réalisé par un groupe de jeunes 
dans le cadre du stage jeunes organisé en juillet 2021 à Pauilhac ; 
- la présentation de l’OBRAPHONE, objet sonore créé par Mathieu Ogier permettant de créer sa 
propre musique à partir des bruits de la campagne ; 
- l’installation sonore et visuelle permettant de mettre en valeur la création des jeunes du stage 
de juillet au sein des Archives départementales (SUBTERRA#1) ; 
- la présentation d’une 2CV avec installation sonore et visuelle à partir d'éléments récupérés aux 
Archives départementales. 
 
 
Réservation obligatoire au 05.62.67.47.67 ou archives32@gers.fr  
Dans la limite des 50 places disponibles. 
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