C’est aussi l’occasion de se retrouver autour de

projets participatifs gratuits
POUR VOUS et AVEC VOUS !
Et si vous aussi,
vous participiez à
des créations artistiques ?
La saison culturelle attache une
importance particulière
à soutenir la création d’œuvres
participatives imaginées par les
artistes, réalisées avec vous.

WAVING

AVEC LAURIANE HOUBEY ET LAURIE PESCHIER-PIMONT,
LE CCN DE CAEN ET VOUS !

En co-organisation avec le centre
chorégraphique national de Caen en
Normandie dans le cadre du dispositif
Itinérance de la DRAC Normandie.
UN C(H)OEUR EN MOUVEMENT UNE DANSE CHORALE QUI MÊLE PAYSAGE
AQUATIQUE ET DÉFERLANTE HUMAINE
Attention à la vague chorégraphique,
sonore, humaine, océanique. Waving
est un projet pour deux danseuses et un
groupe d’une soixantaine d’habitant.e.s
imaginé par INUI, le duo Laurie PeschierPimont et Lauriane Houbey. Les deux
chorégraphes réunies sous la plateforme
Météores activent dans leur travail la
notion de « maysage » : un paysage en
mouvement, qu’elles arpentent dans leurs
créations in situ, immergées.

CALENDRIER
● Première rencontre informative : samedi
2 avril à 14h au Cosec de Mortain-Bocage
● 1er week-end de répétitions : samedi 2
avril de 14h à 18h30 et dimanche 3 avril de
10h à 17h au Cosec de Mortain-Bocage
● 2ème week-end de répétitions : vendredi
13 mai de 19h à 22h, samedi 14 mai de
14h à 18h30 et dimanche 15 mai de 10h à
17h à la Salle des Fêtes de Saint-Hilaire-duHarcouët
● 3ème week-end de répétitions : vendredi
10 juin de 19h à 22h, samedi 11 juin de
14h à 18h30 et dimanche 12 juin de 10h à
17h à la salle polyvalente de Genêts
● Répétition générale : vendredi 17 juin de
19h à 22h à la salle polyvalente de Genêts
● Lancement de la «vague» : samedi
18 juin à 14h et dimanche 19 juin à 14h
(échauffement à partir de 10h)

VENUS PARADE

AVEC CLÉDAT ET PETITPIERRE,
PLASTICIENS ET VOUS !
Les artistes Yvan Clédat et Coco Petitpierre
proposent une parade réunissant un grand
nombre de participants.es.
Comme une célébration joyeuse et
revendicative de la féminité, des Vénus
paléolithiques à taille humaine seront portées
sur des palanquins. Une longue procession
colorée avec chants et bannières qui circulera
bientôt au Mont-Saint-Michel. 30 choristes,
spécialement formés, assureront la partition
chantée, accompagnés par 3 percussionnistes.
Nous recherchons :
- 24 porteurs.euses de palanquins
Aucune force particulière n’est requise pour
porter les palanquins : les sculptures sont
légères!
- 6 porteurs.euses de bannières
Les 6 bannières sont hautes et offrent une
certaine prise au vent. Des participants.es
physiquement costauds.es sont
recherchés.e.s!
CALENDRIER
● Répétition générale : dimanche 19 juin à
10h au théâtre d’Avranches
● Parade : dimanche 19 juin à 16h sur
l’esplanade du Mont-Saint-Michel
Tout public I Durée : 1h30 I Gratuit

« Vénus Parade est une œuvre sculpturale,
musicale et participative. Six vénus
paléolithiques sont portées sur des
palanquins, avec chorales, percussions et
bannières, à la manière d’un pardon breton
célébrant la féminité.
Toutes les vénus paléolithiques qui nous sont
parvenues semblent avoir été faites pour
être emportées avec soi, parfois même en
pendentif. Nous avons voulu rendre hommage
à ces petits objets bouleversants d’humanité
dont la charge émotionnelle semble avoir
traversé les millénaires pour nous parvenir,
intacte. Nous nous les sommes librement
réappropriées, nous les avons agrandies
à taille humaine et nous les avons assises,
comme si après un si long voyage à travers les
âges, était venu pour elles le temps d’un repos
bien mérité. Nous avons également réalisé des
bannières à leur effigie, avec nom et date de
leur découverte, comme de grands cartels de
musée.
Pour rendre hommage à ces merveilleuses
vénus, nous avons souhaité réunir un grand
groupe de participants : 30 choristes, 30
porteurs.euses et 3 percussionnistes. Sur un
livret du poète Anne-James Chaton et une
composition chorale de Corinne Ernoux, 63
participants.es bénévoles vont ainsi défiler
dans l’espace public au cours de cette
performance que nous souhaitons belle,
émouvante et joyeusement vindicative.»
Yvan Clédat et Coco Petitpierre

LE BAL CHORÉGRAPHIQUE

PIÈCE PARTICIPATIVE POUR 30 DANSEURS.SES COMPLICES
Le Bal Chorégraphique invite le public à entrer dans la danse le temps d’une soirée
qui se déroulera dans le cadre du temps fort GR 5.0 le samedi 18 juin 2022 ! Et pour
animer ce bal, trois danseur·euse·s professionnel·le·s du Ballet du Nord répètent en
amont avec les amateur·e·s-complices, qui prennent ainsi part à cette création dans un
processus d’échange de pratiques et de savoirs dans la plus grande exigence artistique.

CALENDRIER
● Répétition générale : samedi
11 juin de 15h à 18h et dimanche
12 juin de 10h à 13h au Théâtre
d’Avranches (studio de danse)
● Représentation publique : samedi
18 juin à Saint-Jean-le-Thomas

Vous êtes interessé.e.s, vous souhaitez en savoir + ?

Infos et inscriptions : projetsparticipatifs.culture@msm-normandie.fr
et/ou par tel/SMS au 02 33 60 79 00 - 06 24 61 30 09
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AVEC LE BALLET DU NORD, LE C.C.N DE ROUBAIX ET VOUS !

