VIVEZ L'AUTRE FESTIVAL
en participant à des expériences artistiques :
rejoignez les artistes pour leurs représentations
et soyez leurs complices...
Plusieurs propositions vous sont faites ci-dessous, inscrivez-vous !

>> Vous avez entre 14 et 19 ans ?
Pour son spectacle GORA ! un selfie au milieu des Sioux la compagnie BallePerdue Collectif fait
appel à vous pour composer, à partir de vos propositions, des scènes de cette création.
Conjuguant paroles vivantes et concert, cette création sera donnée lors de deux représentations
(samedi 8 et dimanche 9 juin). Pour préparer vos interventions artistiques, vous êtes invité à
participer dans la semaine du 3 juin à trois rencontres-ateliers avec Marlène Llop, metteur en scène.
Si vous pratiquez l'équitation ou le tir à l'arc, cette expérience est d'autant plus pour vous !
Seul ou entre amis, laissez-vous tenter !
--- Appel à participation pour 8 jeunes entre 14 et 19 ans (pratique du théâtre non nécessaire).

[ GORA ! un selfie au milieu des Sioux - Paroles vivantes et concert
ères
Représentations : samedi 8 et dimanche 9 juin > 22h15, en extérieur (1
de création 2019)
Durée env. 1h10 - Tous publics dès 12 ans - Billetterie ]

https://balleperdue.fr/Gora

>> Vous aimez jouer et faire jouer ?!
Faites équipe avec un artiste-machiniste de l'équipe de Pierre De Mecquenem - Cie La Machine
pour guider le public dans l'utilisation d'insolites attractions qui composent La Kermesse, une
installation-spectacle conjuguant pyrotechnie et surprises pour les gourmets.
Le vendredi 7 juin, une rencontre avec l'équipe artistique vous initiera à la manipulation de ces
machineries avant de recevoir les futurs joueurs samedi 8 et dimanche 9 juin dans le parc de
Capèle. Une kermesse comme vous n'en avez jamais vue !
--- Appel à participation pour 12 personnes adultes (aucun prérequis nécessaire).

[ La Kermesse - Attractions inflammables et culinaires
Représentations : samedi 8 juin en continu de 15h30 à 17h et de 21h à 24h
Dimanche 9 juin en continu de 15h à 16h30, de 17h15 à 18h45 et de 22h à 23h30
Tous publics à partager en famille - Gratuit

]

www.lamachine.fr/spectacles/la-kermesse

>> Vous aimez la danse, un peu, beaucoup, carrément ?!
Vous aimez danser, seul dans votre bulle ou à plusieurs par temps de fête ? Contactez-nous !
Nous vous dirons tout d'un atelier participatif avec la compagnie La Fabrique Fastidieuse
à mener quelques jours avant le spectacle. Pratique de la danse non obligatoire.
VENDREDI est une fête chorégraphiée, un spectacle unanimement choisi par un groupe de 12
jeunes adolescents au dernier festival de rue d'Aurillac. Découvrez ce qui les a fait vibrer !
--- Appel à participation pour 10 à 20 personnes adolescent-e-s et adultes.

[ VENDREDI - Fête chorégraphiée
Représentations : samedi 8 juin > 17h - dimanche 9 juin > 23h30
en extérieur, parc de Capèle
Durée 1h15 - Tous publics dès 8 ans - Gratuit

]

http://lafabriquefastidieuse.com/index.php?/creation/vendredi

>> Proposez une loi, votre loi !
Le parlement de rue, spectacle de la mythique compagnie de théâtre de rue le Théâtre de l'Unité
vous offre la possibilité, en amont de la représentation, de proposer une loi.
Participez, tous les rêves sont permis !
Nous collectons vos propositions de lois, des plus sages aux plus osées, la compagnie en
sélectionne plusieurs dont l'adoption sera débattue lors de la représentation du dimanche 9 juin.
Une seule condition pour participer : que vous soyez là pour énoncer votre loi le jour J.
Association, école, Conseil municipal enfants, particulier (...) prêtez-vous au jeu !
--- Appel à participation sans modération !

[ Le parlement de rue - Théâtre parlementaire
Représentation : dimanche 9 juin > 20h30
En extérieur, parc de Capèle
Durée entre 1h30 et 2h - Tous publics - Gratuit ]

www.theatredelunite.com

>> Vous avez le sens du rythme ?
En résidence de création à Capdenac du 27 mai au 7 juin, l'artiste Alban de Tournadre - Cie
l'Aubépine vient présenter son nouveau spectacle : LAPS, une performance pour un homme
accompagné de cinq objets en métal, à la croisée de la danse, du jonglage et de la pratique sonore.
En amont des deux représentations (samedi 8 et dimanche 9 juin), Alban De Tournadre vous
propose de participer à un atelier pour tester des effets autour de la rythmique et faire très
simplement appel à votre sens de l'écoute.
Atelier-rencontre de 4h dans la semaine du 3 juin.
--- Appel à participation pour 4 personnes adolescent-e-s dès 12 ans et adultes.

[ LAPS - Poème de cendre et de bruit
ères
Représentations : samedi 8 et dimanche 9 juin > 15h, en extérieur (1
de création 2019)
Durée env. 40 min.- Tous publics - Gratuit

]

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Vous êtes intéressé ou intrigué par un projet ?
Vous souhaitez vous inscrire ou en savoir davantage ?

> CONTACTEZ-NOUS et nous vous dirons tout !
• par téléphone 05 65 64 70 07
• par mel derrierelehublot@wanadoo.fr
> RENCONTRONS-NOUS
• mercredi 3 avril à 20h au café associatif L'arrosoir
à Figeac (5 rue du Crussol / www.larrosoir.org)

• jeudi 11 avril à 11h au café associatif Les Hauts
Parleurs à Villefranche-de-Rouergue (avant ou après votre
marché ! 34 rue Alibert / http://leshautsparleurs.com)
Nous y présenterons en détail le programme de l'Autre
festival et répondrons à toutes vos questions.
Chaque atelier et rencontre proposés ci-dessus sont en accès
libre, sans frais de participation à votre charge.
Programme complet de l'Autre festival à trouver dans notre
prochaine plaquette et en ligne d'ici fin avril.

www.derriere-le-hublot.fr

