APPEL A PARTICIPATION
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche recherche 10 habitants de Roubaix et
de la métropole lilloise pour participer à un projet théâtral, qui se
déroulera au mois de juin 2015.

UN JOUR EN PLUS
Et si vous aviez un jour en plus
chaque semaine ? Qu’en feriez-vous ?
Rejoignez cette aventure extraordinaire
que vous propose la Compagnie de
l’Oiseau-Mouche en collaboration avec
les metteurs en scène Guillaume Deman et Kévin Lévêque. Imaginer des
semaines de huit jours, mais pour faire quoi ? Quel nom donner à ce jour
? Va-t-on devoir travailler un jour de plus ? Comment se réorganiser ?
Comment repenser le temps ?
Nous vous proposons des temps d’échange autour des questions que
soulève cet exercice d’imagination. Lors de quelques rencontres, prenez
la parole et racontez-nous votre vie, votre quartier, votre famille, et
imaginons ensemble comment tout pourrait être différent.
La

participation

des

habitants

prendra

la

forme

d’interviews

individuelles puis collectives autour de la question : Et si vous aviez un
jour en plus chaque semaine ? Qu’en feriez-vous ?
Ces interviews serviront de matière
première à la création d’une lecture
radiophonique
comédiens

interprétée

de

l’Oiseau-Mouche,

la

par

les

Compagnie

de

la

comédienne

Fabiola Augusta et mise en scène par

Guillaume Deman et Kévin Lévêque, metteurs en scène associés au
projet.
Ce geste artistique retracera l’histoire de ce jour en plus, à travers la
votre. L’histoire de votre jour en plus.
Intrigués ? Alors n’hésitez plus ! Participez au projet et vivez une
expérience théâtrale singulière !

POUR REJOINDRE L’AVENTURE:
Contactez Chrissie Carpentier, chargée des relations avec les publics à la
Compagnie de l’Oiseau-Mouche au 03 20 65 96 57 ou par mail
ccarpentier@oiseau-mouche.org
Date limite d’inscription : jeudi 21 mai

Calendrier

prévisionnel

(sous

réserve

de

modification) :

La participation au projet implique votre présence à toutes les dates.
Lundi 1er juin à 19h : rencontre avec l’ensemble des participants et les
acteurs du projet au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage
Du mardi 2 au vendredi 12 juin (dates à fixer en fonction des emplois
du temps des participants) : interviews individuelles dans un lieu choisi
par le participant puis interview collective au théâtre
Vendredi 19 juin à 19h : restitution publique au Théâtre de l’OiseauMouche / Le Garage

Projet soutenu par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances

