ATELIER THEÂTRE II

Nous avons le plaisir de vous convier à un Atelier Ouvert

Viens, viens vite !
(Un matin, au début du monde…)
Dimanche 17 avril 2016
de 16h30 à 18h00 environ
Salle de répétitions, locaux d’activités (l’Usine, 3ème étage),
4 Place des Volontaires
Rencontre, discussion à l’issue de l’Atelier, Bar

Afin de faciliter l’organisation, merci d’annoncer
au secrétariat du secteur 2 de l’Association votre
venue (nombre de personnes).
E-mail: reservation@autrement-aujourdhui.ch
Tél: + 41 22 320 59 12

autrement-aujourd’hui
association

espace de pratiques
artistiques

Viens, viens vite !
(Un matin, au début du monde…)
L’univers est double : il y a la
scène de théâtre avec ses
chaises, sa coulisse, des caisses
d’accessoires, de tissus, de
costumes et … le « monde » que
vont tenter de créer les acteurs.
Un soir, sur la place d’un quartier
de périphérie, a lieu la disparition
d’un homme, rêveur ou poète,
en proie à des forces supérieures.
Des brocanteurs clownesques
rôdent… Complices ou passeurs
entre des mondes ?
Le conseil de quartier se réunit,
enquête, envoie un aventurier sur
les traces du disparu…
Ce seront ensuite les quêtes
alternées de celui qui s’est
« évanoui » et de son suiveur à
travers des univers fantas(ti)ques.
… A la recherche du disparu,
à la recherche de la fiction, du
théâtre, par fragments, par essais
successifs, par réminiscences
aussi (Peer Gynt, Thésée,
Architruc ou L’inquisitoire,…)
comme des figures tutélaires,
des portes entrouvertes sur un
imaginaire.
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