SPECTACLE –
GRANDE JAUGE
DÉAMBULATION
L
MO ET LE RUBAN ROUGE – Cie L’homme debout
AINSI VA LE MONDE DE L'ENFANT BLESSE : FACE A LA
MORT, IL CONSERVE UN LAMBEAU DE BONHEUR QUI
LUI PERMET DE DEPASSER L'ATROCITE DU MOMENT.
Boris Cyrulnik
Mo et le Ruban Rouge met en jeu un enfant séparé
de sa famille, son parcours fantasmé vers une
nouvelle vie.
Mo et le ruban rouge est un spectacle à vivre en
famille, d'abord sous la forme d'un parcours dans la
ville, puis en fixe sur une vaste esplanade.

Spectacle participatif : 25 complices invités à jouer dans la déambulation
https://youtu.be/08SrW23RWIo
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MO ET LE RUBAN ROUGE – Cie L’homme debout
•

25 complices pour nous aider à la préparation du spectacle et accompagner la déambulation :

•

Profil : Etre à l'aise physiquement.

•

Rôles
. 5 encadrants marionnette principale
. 4 accompagnateurs bougies géantes
. 5 porteurs de lumières
. 4 pousseurs module sonore 1
. 2 accompagnateurs module sonore 2
. 2 accompagnateurs paquet cadeau
. 2 accompagnateurs module girouette
. 1 accompagnateur grappe de ballons

•

Parmi ces 25 personnes, nous sollicitons l'aide d'une dizaine d'entre-elles le jour de la représentation de 11h à 12h, pour nous aider à gonfler et positionner 200 ba
de baudruche, diamètre 80cm, à l'aide de compresseurs.

•

Jeudi 8 Septembre: Répétition :en fin de journée ( 18H > 21H)

•

Vendredi 9 et Samedi 10 Septembre :
- 11H > 12H : Gonflages et mise en place des ballons
- 1H avant le début du spectacle : Préparation, RDV aux loges vêtus de noir
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SPECTACLE –
GRANDE JAUGE
CONTACTS
KOMPLEX KAPHARNAUM
DÉAMBULATION
CRÉATION PARTICIPATIVE
CONTACTS est une invitation à partager une création
dédiée aux Accroche Coeurs.
En warm up des Accroche Coeurs, des dizaines de portraits
d’angevin.e.s vont occuper la place du Ralliement pour annoncer
les retrouvailles à venir.
kxkm à besoin de vous, de vos visages, paroles, réseaux, contacts,
présences, énergies.
Au départ vous serez les premiers modèles des prises de vues.
Puis ensemble nous irons ensemble à la rencontre des passants et
usagers de la place du ralliement pour compléter notre galerie de
toutes les couleurs, genres et générations.
Enfin, durant le spectacle, vous serez les barons qui en choeur et
avec coeur, serviront de catalyseurs aux vraies retrouvailles

Spectacle participatif : 15 complices invités à participer au spectacle
VIDÉO DU SPECTACLE:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=1VFVGKF9JLC
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CONTACTS est une invitation à partager une création dédiée aux Accroche Coeurs.
Pour alimenter notre installation spectacle, nous allons faire des prises de vues photos et vidéos,
enregistrer des voix, des mots, des parcours de vies et des ressentis.
Durant quelques jours sur la place du ralliement, nous installerons notre studio, vestiaire de costumes et
d’accessoires pour préparer la fête et glaner des matières sonores et visuelles.
En warm up des Accroche Coeurs, des dizaines de portraits d’angevin.e.s vont occuper la place pour
annoncer les retrouvailles à venir.
Sur la fin de semaine, le spectacle nourrie des images et des sons collectés va débouler par la rue
d’Alsace pour finir en dance floor haut en couleur et en sueur sur fond de rythme électronique et de
visuels peinturlurés.
kxkm à besoin de vous, de vos visages, paroles, réseaux, contacts, présences, énergies.
Au départ vous serez les premiers modèles des prises de vues.
Puis ensemble nous irons ensemble à la rencontre des passants et usagers de la place du ralliement
pour compléter notre galerie de toutes les couleurs, genres et générations.
Enfin, durant le spectacle, vous serez les barons qui en choeur et avec coeur, serviront de catalyseurs
aux vraies retrouvailles
On ne cherche pas de comédien.e.s, ni des pousseurs de chariots ou porteuses de drapeaux...
Il n’y a pas de pré requis particulier, ni de profil type.
Le seul préalable c’est l’envie d’être en contacts, d’être disponible pour discuter sur le pavé, d’accepter
de traverser les feux de la rampe pour incarner l’instant d’une nouvelle rencontre.
Disponibilités
Quelques heures en journée (entre 10h et 21h, 2 /3 heures par ci par là) du 25 au 28 aout sur la place
du ralliement
2 heures en soirée (horaire à préciser) du 7/8/9/10 septembre
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LES ACCROCHE-CŒURS
2022
9 au 11 septembre

Renseignements et inscriptions : Nicolas Bidet
nicolasbidet@icloud.com

