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Les 11, 12 et 13 septembre, place StAubin à Angers.
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Une installation théâtro/plastico/participative
à l'initiative du collectif VillageMonde et de LucieLom
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______________________________________
En pleine enquête sur les anges et les démons, un mystérieux morceau de
fronton en tuffeau a été découvert. Sur cet énorme bloc, un mot était gravé,
dont il ne reste plus que les 3 dernières lettres: ...ITÉ.
Quel monde se cache derrière ce mot? Quel démon enfoui nous menace?
Une entreprise spécialisée va, en direct, déployer sa haute technologie pour
retrouver le mot caché. Mais le direct, c'est risqué!!
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Animations tous les après midi et le samedi matin, ponctuées par des
interventions théâtrales et dansées (2 séquence de 20 mn, en alternance)
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Vendredi 11: 16h et 18h
Samedi 12: 11h, 14h30, 16h30 et 18h30
Dimanche 13: 15h et 16h30
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Le grand tableau de la diversITÉ...
Chaque passant est invité à placer un ou plusieurs des mots en « ….ITÉ » qui
le motivent, sur une grande carte mise en décor par les LucieLom. Une
véritable image des "profondeurs de l'âme angevine"...
Grâce à l'association "Artisans du monde", chacun peut prendre sur
place un verre de jus de fruit, un café ou un thé en toute en toute
convivialITÉ...

Le grand tableau de la diversITÉ...
Chaque passant est invité à placer un ou plusieurs des mots en « ….ITÉ » qui
le motivent, sur une grande carte mise en décor par les LucieLom. Une
véritable image des "profondeurs de l'âme angevine"...
Grâce à l'association "Artisans du monde", chacun peut prendre sur
place un verre de jus de fruit, un café ou un thé en toute en toute
convivialITÉ...

L'équipe: Interprétation : Brigitte Davy (danseuse) et Philippe Piau
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(horaires susceptibles d'évoluer. A vérifier sur place)

(comédien), avec le concours des membres du collectif Village Monde.
Scénographie : LucieLom. Construction des décors: Sébastien Matégot.
Textes écrits à partir des idées proposées par les membres du collectif
"VillageMonde".
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