Un projet de l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine

L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
vous propose de participer à une belle aventure

« L’ENCYCLO DES MECANOS »
Pour alimenter le petit vélo qui tourne dans nos têtes
Petite explication pour tous de 7 à 107 ans
Bonjour !
L’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine (on peut dire AMGC) est une
compagnie de théâtre. Une troupe d’acteurs et de musiciens animée par
l’écrivain/metteur en scène Jean-Philippe Ibos. Ils jouent des spectacles qui parlent
des hommes et des femmes d’aujourd’hui, de la société et du monde, souvent de
façon humoristique et en musique !

« L’Encyclo des mécanos », qu’est-ce que c’est ce truc ?
Une encyclopédie, c’est une sorte de dictionnaire dans lequel on peut trouver des
réponses à toutes (ou presque) les questions qu’on se pose.
Il y a des encyclopédies célèbres. Par exemple :
- Encyclopédie ou Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers éditée
de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et D’Alembert.
- Encyclopédie des cuisines et gastronomies du monde (Larousse)
Les mécanos, c’est nous tous, les humains qui ont les mains dans le cambouis de la vie et
qui essayent de faire en sorte que la planète tourne rond (et à la bonne vitesse)
(Et pour ça, il faut être nombreux sur le vélo !)
Nous sommes les « encyclopédistes » d’aujourd’hui !

« L’Encyclo des mécanos », c’est une sorte de manuel décalé des trucs et astuces que
chacun met en œuvre pour vivre dans le monde moderne.
Comment on fait avec le quotidien (la bouffe, le boulot, les enfants, les parents), l’amour (les
émotions, le cœur), les autres, les emmerdes et les joies ? Etc etc…
On y trouvera :
- les questions qu’on se pose,
- les réponses qu’on a (certitudes, témoignages, doutes,…)
- les réponses de quelques spécialistes
(chercheurs, ou grands témoins de la mémoire…)
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Tenez-vous bien à votre siège !
Mesdames messieurs, nous allons fabriquer ensemble une « encyclopédie de la vie des
gens » ! Notre encyclopédie, c’est une œuvre poétique, artistique et vivante, à écrire, à lire et
à jouer !
Pour raconter le monde d’aujourd’hui.

L’ordre alphabétique
Notre encyclopédie est classée par ordre alphabétique.
Pour chaque lettre, il y a des « rubriques ». Ces rubriques sont traitées de façons sérieuses
ou comiques, toujours inattendues.
Par exemple :
- à la lettre T,
on trouvera la rubrique : Télé, « Heureusement qu’on a la télé »
- à la lettre C : Colère, « Que sont devenues nos colères ? »
- à la lettre E : Évasion, « Préparer son évasion »

Qui fabrique cette encyclopédie ?
Notre Encyclo est une œuvre collective.
Les premières rubriques ont été imaginées il y a plus d’un an, avec des habitants de Pessac
(33) et de Cugnaux (31).
Aujourd’hui, l’aventure continue partout en France, et avec vous.
Des auteurs et des spécialistes participent également à l’aventure (commande d’écriture).

Une Encyclopédie vivante et théâtrale,
qu’est-ce que c’est ?
Notre Encyclo est originale. Elle ne se lit pas dans un livre.
Elle est jouée sur scène par des acteurs et des musiciens !

Comment ça se passe ?
On passe du temps ensemble, pour inventer nos « rubriques » et les mettre en scène…
Il y aura des temps pour réfléchir, partager son expérience, se rencontrer (c’est la collecte)
Il y aura des temps pour écrire (un studio d’écriture pour les curieux : on y écrit ou on y
raconte)
Il y aura des temps pour se préparer à jouer sur scène (un atelier théâtre pour ceux qui le
souhaitent : on y fait l’acteur ou le machiniste, ou le décorateur, etc…)
Et enfin, il y aura la soirée finale : le grand « Cabaret des encyclopédistes » (une soirée
théâtrale et musicale, avec tout le monde)

Le savoir appartient à tout le monde
Ceux qui le voudront pourront être filmés.
Nos rubriques filmées seront mises en ligne sur le site internet de notre Encyclopédie

L’Encyclo des mécanos
Une encyclopédie numérique, foraine et bricolée
Le savoir est vivant, il circule, il se partage.

CONTACTEZ NOUS / 05 56 91 04 84 ou ateliermgc@free.fr

2

