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NOUS SOMMES
La série
INTENTION

Dans un contexte qui met nos nerfs au défi depuis mars 2020, 
l’annonce du second confinement a propulsé Corinne Ernoux 

dans un désir de résistance créative et fédératrice. 
En pleine écriture du projet ¡ COLECTIVA !, 

elle imagine, avec la Ko-compagnie, 
comment inviter les passionné.e.s

 de chant collectif
 à se projeter 

dans un
 futur

 grand rassemblement chanté. 

Naît alors l’idée d’une première phase de ¡ COLECTIVA !, 
reposant sur un triptyque d’outils qui, de répétition radiophonique en répétition filmée, 

permettra de préparer un futur rassemblement, un répertoire commun.

La web série est inventée pour donner du lien et de la vie au tout. 
Pour tenter de rappeler toutes les rencontres qui peuvent se vivre 

lorsqu’on participe à ce genre d’aventure collective. 
La série NOUS SOMMES met ainsi en scène de nombreuses équipes artistiques, 

dans des lieux culturels de Rennes et des alentours. 

Il s’agit également de mettre en valeur ces collectifs foisonnants, actuellement empêchés 
dans leur pratique artistique et leur relation au public.

La Tête à l’Est, le Collectif Volkanik, la Compagnie OCUS, 
ce trio de tribus qui n’en est pas à sa première aventure,

 va se retrouver pour tourner le premier épisode, et nous remettre
 un peu de baume au chœur !
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PROPOS

NOUS SOMMES. 
Au-delà des peurs et des protocoles, nous sommes et nous serons. 

Belles et beaux dans nos singularités, collectifs et collectives dans nos aspirations 
utopiques d’un monde plus doux et plus juste que celui qui nous entoure.

La série NOUS SOMMES porte un message simple : 
jouer avec la réalité ambiante pour démontrer que l’humour, 

l’art et la poésie restent des piliers invincibles, 
sources de joie et d’énergie capables de déplacer des montagnes.
Les montagnes, aujourd’hui en 2021, elles sont reliées à la peur. 

Il nous faut, à tout prix ne pas nous laisser envahir par celle-ci qui replie, 
divise et fait perdre tout sens à la vie.

La série NOUS SOMMES est basée sur la musique, qui se veut collective et puissante. 
Posant pour point de départ des personnages égarés dans leurs regrets, 

on assiste à une renaissance, un élan plus fort que tout qui fait naître ¡ COLECTIVA ! : 
un projet de rassemblement chanté portant sur la question des droits des femmes 

qui va conduire un ensemble de personnes à s’organiser et oublier, 
le temps de quelques somptueux instants, la morosité qui tente de nous aspirer.


