
Création chorégraphique 2015 
Tsami, au fil de la vie 

Cie Lisa Gimenez 
Résidence de création à L'Embarcadère de Vorey 

 
Tsami, entendez le chemin en patois de la Haute-Loire.  
Associant l'expression de la danse et de l'acrobatie, de la musique et des mots, le spectacle s'inspire 
du vécu de la mémoire des ouvrières qui ont travaillé dans les moulinages et les usines de tissage. 
La création prend sa force et son énergie dans une mémoire qui a forgé une identité culturelle 
collective, à partir du travail individuel et solitaire de milliers de petites mains.  
 
Commencée à Retournac en 2014, en passant par le Pays de Montfaucon et les Marches du Velay, la 
création se poursuit tout naturellement dans le pays de L'Emblavez, avec la participation 
de l'Ensemble de Musiques Traditionnelles de l'Ecole de Musique de 
L'Emblabez: 
 

Vendredi 30 octobre 2015 
au Centre Culturel Intercommunal 

L'Embarcadère 
à 20h30 

Entrée : 10€ / 7€  
 
 
Participez ou venez goûter aux différents moments déclinés durant la résidence de création : 
 
 

L'initiation à la danse 
Ateliers les 19, 20, 22 et 23 octobre  

de 18h à 20h 
à L'Embarcadère 

Avec la chorégraphe Lisa Gimenez, venez vous initier au mouvement dansé. Sa 
pédagogie s'est nourrie essentiellement de son expérience de la danse contact 
à travers toute l'Europe. Elle puise sa force dans l’exploration des corps en 
mouvement et dans la finesse de nos perceptions : le voir, l’écoute, le toucher... Sa 
pratique enrichit la conscience corporelle, relâche les tensions inutiles et donne 
confiance, force et stabilité au corps en mouvement. Toujours ludique, elle ouvre à un 
tout autre mode de communication, à soi et aux autres, pour le plus grand plaisir de 
tous. Entre fils, entre pleins et vides, notre intention, comme la dentelle, est de tisser 
la trame qui nous relie et nous solidarise. 
 
L'atelier est ouvert à tous, initiés ou non initiés, dés 14 ans. 

 
 
 



La participation au spectacle : 
Ateliers de création  

les 26 et 27 octobre de 18h à 20h 
les 28 et 29 octobre de 18h à 21h 

à L'Embarcadère 

Aux côtés des cinq artistes professionnels, goûtez le plaisir de la danse, la 
musique, le conte et l'acrobatie, vivez l'aventure intense de la création. Chacun 
aura l'occasion de créer ses propres mouvements sur les trois idées 
conductrices du spectacle : le fil, la machine, et le bal Guinguette. A la création 
contemporaine s'ajoute l'idée de revisiter le répertoire des danses 
traditionnelles et des chansons populaires du Pays de L'Emblavez. 
 
Participation pour les deux ateliers (2 x 4 séances): 50€ 
Participation à un atelier (1x 4 séances) : 30€ 
Adhésion à L'Art Sème 2015/2016 : 10€ / 5€ 
Inscriptions : 06 84 21 75 89 / lartseme@gmail.com 
 

L'Exposition Tsami, au fil de la vie  
voyage dans les médiathèques 

de Rosières du 5 au 17 octobre 
et de Vorey du 19 au 30 octobre 

En 2014, plus de quatre-vingt personnes, appelées personnes-ressources, ont 
apporté leur témoignages sur des vies entières passées dans le textile au pays 
de de la Jeune Loire et ses rivières. Une exposition, enrichie des témoignages 
reçus sur L'Emblavez valorisera toute cette récolte : photographies, tavelles, 
roquets, canettes, navettes, tissus, rubans, échantillons de dentelles... toute 
une mémoire rassemblée comme un rappel du temps qui vient juste de passer.. 
 

Diffusion du film Tsami, au fil de la vie, 
le mercredi 21 octobre à 17h à L'Embarcadère 

suivie du Vernissage de L'Exposition  
en présence de la réalisatrice Lisa Gimenez et de Mijo Cros, 

ancienne moulinière  
 
Durée du film : 1h20 / Entrée : 5€ 
Réalisation : Lisa Gimenez, avec l'aide de Jean-Pierre Farcy, Alexandra 
Delalande, Philippe Cherenque, Stéphane Ferber 
Les personnes-ressources, nous font revivre la belle épopée du tissage et du 
moulinage, exceptionnel et émouvant ! 
Composé essentiellement à partir des témoignages des habitants et de 
l'aventure vécue avec la Compagnie Lisa Gimenez au cours de l'année 2014, le 
film nous aide à nous rappeler l'importance de cette histoire dans la mémoire 
et la culture ouvrière française; pour les jeunes générations, c'est souvent une 
belle découverte ! 


