


Un Outil élect'Oral Vivant qui porte haut et fort la vision, la pensée et les
valeurs de Victor Hugo à l'épreuve d'aujourd'hui et les partage avec le plus
grand nombre sur l'ensemble du territoire.

Au coeur de cette "campagne" vers les présidentielles 2017, son manifeste
extrait de "William Shakespeare" invite les citoyens à s'emparer de leur destin
pour construire ensemble un projet de société novateur : un monde de l'être
où dignité, authenticité, exemplarité pourront se conjuguer par liberté,
émancipation, épanouissement au singulier comme au pluriel !

Un outil du vivant face à la fracture du numérique, un outil apte à susciter la
réflexion et le libre arbitre quant à la nécessité de la société civile de former
une unité, un outil qui porte l'intérêt général face au culte des intérêts
particuliers, qui prône le grand Capital Humain ! Vecteur Hugo 2017 défend
un idéal sociétal ayant pour vocation fondamentale de redonner le goût de
l'exercice de la citoyenneté et de la responsabilité. Bref, un outil culturel,
créatif, éducatif et participatif pour ancrer l'engagement citoyen dans nos
réalités quotidiennes !

Car, comme le soulignait le Grand Homme, "L'utopie est la vérité de demain." !
C'est son épitaphe que nous mettons en partage :

"Aimer, c'est agir !"
Devise des Arts et Mouvants déclinée en 4 volets ; autant d’actions à mener
sur le terrain pour participer activement à la recherche de solutions aux
enjeux sociaux et sociétaux :

• DEMAIN NE PEUT ATTENDRE ! Un Manifeste en tribun(e) qui synthétise la
pensée d'Hugo dans une vision régénératrice de notre société et qui insuffle
du désir à l'action.

• GENERATION(S) EN CAMPAGNE s’adresse en priorité aux 17/25 ans pour
une réappropriation en mouvement de la parole publique dans une interaction
avec les citoyens.

• HU ! GO ! FOR EVER ! Des cabarets citoyens éclectiques pour renforcer le
débat public, agiter les talents et œuvrer ensemble à une réelle démocratie

• L'HOMME QUI RIT Une création riche en enseignement politique, pour un
état du monde en scène. Le Théâtre n'est-il pas "un creuset de civilisation, un

Les Arts et Mouvants pensent VECTEUR HUGO 2017 comme un outil de
transmission intergénérationnel au service du bien commun. Son but :
promouvoir les valeurs et engagements de Victor Hugo dans le débat électoral
de 2017 ! Ainsi, il s'adresse aux institutions, collectivités territoriales,
instances éducatives, culturelles, associatives et avant tout aux citoyens.





En cette période de promesses non tenues, où le citoyen craint que sa voix ne
soit pas entendue au sein de l'hémicycle où pourtant des propositions sont
faites, y font débat et impactent le quotidien de chacun, comment s'étonner
que nous gens de théâtre ayons ressenti l'urgence de porter ce texte politique
à sa vraie place : sur la place publique, l'école, la mairie, le tribunal,
l'assemblée comme, bien entendu dans l'agora du théâtre. Là où la parole
forge les citoyens de demain et construit le vivre ensemble, le visage fraternel
de l'Europe.

Contribution intergénérationnelle "d'éclairage public", outil de "construction
massive" au service du bien commun, véritable souffle d'humanité, ce
manifeste pour un temps présent, convoque un (r)éveil des consciences à
l'heure où les urgences et brûlures éducatives et culturelles assombrissent le
corps social et le plongent dans un dangereux obscurantisme mondial.

Appelant le poète et l’artiste présents en chacun à devenir les vecteurs d’un
monde à réinventer, l'acteur Laurent Schuh se présente en tribun(e) pour un
vibrant plaidoyer sculpté par la musique du violoncelliste Marc Lauras. Parce
que « l’art est un courage » et que « l’avenir presse. L’humanité n’a pas une
minute à perdre ! »

DEMAIN NE PEUT ATTENDRE !
La tribune poétique et politique pour un temps présent

extraite du manifeste "William Shakespeare" de Victor Hugo

Initiateur & Acteur Tribun : Laurent Schuh  Création musicale et violoncelle : Marc Lauras
Accompagnement artistique : Lionel Parlier  Régie son et lumières : Patrice Laurent
Photogrammes de sable : Olivier Perrot  Communication et diffusion : Litana Soledad
Un montage d'extraits orchestré par Laurent Schuh du texte intégral et des «reliquats
marges» William Shakespeare de Victor Hugo
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VICTOR HUGO quitte son statut patrimonial pour se présenter debout en citoyen du
21ème siècle à l'élection présidentielle 2017.
Dès 2016, il constitue des équipes de campagne élect'orale composées de jeunes de 17
à 25 ans. Hugo leur transmet une somme de discours et propositions ancrées dans la
réalité des urgences sociales, économiques, éducatives et culturelles. Propositions
qu'ils se réapproprient et restituent publiquement dans leurs singularités en tribunes
pluriformes pour redonner sens et vie à la devise LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE dont
la LAICÏTE est le trait d'union.

En complément de ces actes de paroles, des réalisations audiovisuelles,
radiophoniques et plastiques sont élaborées donnant lieu à la diffusion de mini-
reportages, interviews et créations de slogans mettant en regard les thématiques
abordées dans les tribunes.

Ces équipes de "campagne" animent également un blog internet où leurs actions et
réalisations sont rendues visibles au reste du monde leur conférant un espace
ressource d'échanges et de débats.

Ce volet a pour vocation de s'ouvrir aux lycéens (1ères,Terminales et sections
professionnelles) , étudiants, apprentis, en insertion, et hors cadre scolaire.

Le travail est développé sous la conduite de 5 professionnels : 1 metteur en scène, 1
plasticien-ne, 1 vidéaste, 1 journaliste, 1 coordinatrice.
Les équipes se composent de 10 à 25 personnes.
La réalisation du programme nécessite pour chaque équipe entre 7 et 14 séances de
4h sur une seule période ou à intervalle régulier, en fonction des objectifs définis avec
les structures partenaires.

GENERATION(S) EN CAMPAGNE !
Ateliers éducatifs élect'oraux

Outil pédagogique, ce volet invite la jeunesse à faire campagne de la devise-épitaphe
de Victor Hugo, pour une réappropriation des pouvoirs du langage incarnée dans une
parole publique en de multiples tribun(e)s originales tant individuelles que
collectives.
Face à l'urgence des présidentielles 2017, ce volet s'adresse en priorité aux 17-25 ans
sur leur temps scolaire ou périscolaire.

Les fruits de ces ateliers pédagogiques sont rendus publics
lors de temps forts qui leur sont pleinement consacrés ou
dans le cadre de manifestations culturelles associées au
programme VECTEUR HUGO 2017.





Rencontres culturelles, politiques et citoyennes sous forme de cabaret festif
mêlant arts, philosophie, sciences humaines et politiques. Il s'agit de donner
corps à la parole et la pensée d'Hugo en résonance avec le Temps présent !

On se réfère de plus en plus à Victor Hugo, à ses visions humanistes,
philosophiques, politiques,...
Au-delà du rapport patrimonial dans lequel Hugo se retrouve bien souvent
enfermé, nous interrogeons et confrontons « ses visions » à la brûlante
actualité sociale, culturelle, politique...

Victor Hugo à l'épreuve d'aujourd'hui nous interpelle en profondeur : Une
Force vive qui anime et investit nos pensées, nos paroles, nos actes ! Une
approche du grand Homme dans ses dimensions à la fois politiques et
métaphysiques (Culture, Justice, Fracture et misère sociales, laïcité,
esclavagisme, Exil, Education, Ethique politique, liberté de la presse, Europe,
Poétique du monde ...) . Victor organise le débat en présence de nombreuses
personnalités du monde politique, culturel, artistique, médiatique et
associatif.

En clin d'œil à l'Homme pluriel, engagé et à géométrie variable, ces rendez-
vous sont tissés sous deux modes d'approches : échanges et débats animés
alternant interventions artistiques pluriformes (acteurs, musiciens, danseurs,
circassiens, cinéastes, plasticiens,...) dans un rapport vivant à la créativité .

Ouverts au plus grand nombre dans un rapport intergénérationnel, ces
Rendez-vous mêlant savoirs et imaginaires se déroulent dans une interactivité
avec le public pour créer un espace vivant et chaleureux.

HU ! GO ! FOR EVER !
Cabarets Citoyens





Un chef d’œuvre de Victor Hugo mis
en scène et interprété par Laurent
Schuh à partir de l’adaptation de François
Bourgeat.

« L'Homme est un mutilé. Ce qu'on m'a
fait, on l'a fait au genre humain...»

Épique, philosophique et poétique, «
L'Homme qui rit » est, de toutes les
œuvres de Victor Hugo, la plus
échevelée, la plus étrange, la plus
baroque, et peut-être la plus
surréaliste avant la lettre..
Ce spectacle, quintessence d'un livre
essentiel, interroge les vertiges et les
mystères de l'esprit humain, ranimant
le flamboiement lumineux et noir de
l'imagination...

L’Homme qui Rit de Victor Hugo
Texte établi par François Bourgeat
Mise en scène, scénographie et interprétation : Laurent Schuh
Musique : Serge Maraval - Chants : Théodora Carla
Lumière : Marc Chikitou - Costumes : François Siméon
Assistanat Mise en scène : Marie-Florine Thieffry
Assistanat Scénographie : Elsa Bouladoux
Images : Elsa Deveze
Production : Litana Soledad
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des Mondes allant vers

LA PRESSE ! Extraits :

Multiple, profond, étourdissant. C’est du grand
art Nova. Un théâtre qui vous fait grandir.
France Inter. C’est beau, généreux, fragile.
Terriblement humain. L’Express. Le meilleur
d’Hugo est là. L’humanité. Un seul en scène
magistral… un moment de théâtre rare dont la
force atteint l’indicible. Les Trois Coups.

Sombre et magnifique... Un spectacle sans
frontière,toujours d’actualité, qui touche au
politique, au social, au philosophique. La Croix
Puissance et présence d’un acteur au service
d’un texte démesuré, sensuel, engagé,
quintessence d’un livre essentiel, d’une
actualité qui le rend indispensable Sud Ouest.

Nous sommes en Angleterre au début du XVIIIe siècle. Gwynplaine a été mutilé
enfant à des fins politiques, les hommes lui ont gravé à la face un rire définitif et terrifiant.

Avec un art de la rupture quasi musical, Laurent Schuh nous plonge dans la
lumière ce texte inouï, universel et méconnu dont l'étrangeté métaphorique nous
renvoie à nous-même individu et société.

« Qu’est-ce que ce monstre vient faire ici ? »

Il vient vous livrer tous les questionnements et toutes les consolations du monde
où l’on retrouve enfoui dans les images les plus simples, les plus primitives, tout
ce qui fonde notre condition d’Homme.

L'HOMME QUI RIT
L'état du monde en scène



Les Arts et Mouvants, structure artistique et culturelle nomade initiée
par Laurent Schuh, Acteur, Metteur en scène et Directeur Artistique et co-
dirigée depuis 2007 par Litana Soledad, se définissent par leur sous-titre
à l’endroit des mondes allant vers…
Les co-directeurs mettent en effet leurs utopies au service du bien commun à
travers une démarche engagée basée sur la recherche et le "faire ensemble",
axée sur la création / transmission / participation pluriculturelle et
intergénérationnelle, principes fondateurs qui génèrent des projets
protéiformes questionnant l'entre-deux, les frontières, l'ici et l'ailleurs, le
privé et le public dans un constant aller/retour de l'intime au collectif.
Vecteurs d’idéaux en actes ; ils oeuvrent en citoyens de ce monde pour
insuffler une force vive animant et investissant nos pensées, nos paroles et
nos actes. . . pour fusionner le poétique avec le politique.

Les Arts et Mouvants portent à la fois les créations de Laurent Schuh dont le parti pris est de les
développer en programmes tels que Vecteur Hugo 2017, Génération H.L.M (Hamlet, Lear, Macbeth
dans la cité) ou l'Odyssée du XXI° Cycle mais accompagnent aussi d'autres artistes dont la fidèle
collaboration avec le créateur européen Silviu Purcarete qui donne lieu au Programme Bleu, Blanc,
Jaune, Rouge révélateur de ses liens forts avec la Roumanie.

Un point de vue singulier qui se conjugue au pluriel pour que la transversalité devienne matière et écho au
monde ; mettant en lumière ce qui les préoccupe et tentant d'apporter quelques pierres à l'édifice sociétal :
Une vision protéiforme et évolutive, décloisonnée et sans frontières inscrite ici dans le présent pour les
mémoires du futur.
Basés en Île-de-France, les Arts Et Mouvants voyagent sur l'ensemble de l'hexagone, en Europe et à
l'International, dans un désir de coopération avec les territoires et l'ensemble de leurs acteurs, l'un des gages
du bon ancrage de tout projet artistique et culturel visant au développement local.

Laurent Schuh Acteur, Metteur en scène et Directeur Artistique
Né à Lyon d'origines alsaciennes, roumaines, autrichiennes, polonaises,
jurassiennes et arméniennes, Laurent Schuh est un entrepreneur multipistes de
l'art du vivant proférant que "L’Art est un courage ; penser est une générosité"
Premier Prix de conservatoire et ancien élève d'Antoine Vitez au Théâtre National
de Chaillot, son premier rôle est celui de « Werther » de Goethe dans une mise en
scène de Jacqueline Dunoyer.
Dès lors, en France et en Europe, entre Centres Dramatiques, Théâtres Nationaux
et scènes indépendantes, Laurent Schuh travaille au théâtre avec des metteurs en
scène tels que Antoine Vitez, Jean-Marie Winling, Jean-Paul Roussillon, Philippe
Adrien, Jean-Claude Grumberg, Jorge Lavelli, Jacques Weber, Gabor Tompa, Anne
Delbée, Grégoire Ingold, Philippe Lanton, Serge Noyelle, Lionel Parlier, Bagheera
Poulin,…

et au cinéma avec, entre autres, Patrice Leconte, Andrzej Zulawski, Pol Cruchten, Serge Moati, Jérôme
Diamant-Berger, Hervé Nisic, Roger Kahane, Philippe Condroyer, Dominique Dattola, Gilles le Mao, Michel
Deville, Jérémie Baré, Yelena Remetin.. .
Il collabore également depuis 15 ans aux créations théâtrales et cinématographiques du metteur en scène
international Silviu Purcarete avec lequel il oeuvre dans plus d'une quinzaine de pays en Europe et dans le
monde.
Directeur de L'Académie A.D.N / Art Dramatical Nomadacademy qui dispense stages et masterclass, Il met
aussi sa voix au service des concerts d'Emil & Un Visage, les poéziques des mille et un rivages.. .

LES ARTS ET MOUVANTS, à l’endroit des mondes allant vers
Compagnie coopérative de créations et de productions

Laurent Schuh - Directeur artistique +33 6 60 88 53 05 contact@lesartsetmouvants.com
Litana Soledad - co-directrice +33 6 20 38 54 72 prod@lesartsetmouvants.com




