Communiqué de presse du LUNDI 17 Février 2014

THéÂT’RéALITéS
Festival pluridisciplinaire, participatif et populaire

À Villeurbanne, les 15, 18 et 22 mars 2014
Les temps forts

Le CCO Jean-Pierre LACHAIZE
organise une nouvelle édition du festival
pluridisciplinaire Théât’Réalités, les 15,
18 et 22 mars prochains. Cette nouvelle
édition qui interrogera le rapport entre
l’homme et la nature, associera le public
à des créations artistiques participatives.

édito

SAMEDI 22 MARS
> SOIRÉE PLURIDISCIPLINAIRE AU CCO // à partir de 18h30

Avec la complicité du Théâtre National Populaire de Villeurbanne et de la
Compagnie Le Corridor venue de Belgique qui proposera à travers le spectacle
multiformes (performance, vidéo …) Smatch 1, une réflexion pluridisciplinaire sur la
place de l’homme dans la nature ; et également danse, lecture musicale, installations
immersives d’art-numérique (sur le thème de l’environnement et de l’écologie) avec
notamment Théoriz Crew, installation participative « Ça chauffe ! »... Un programme
artistique complet pour s’immerger le temps d’une soirée au cœur du festival.
> BALADE URBAINE // à 15h00 > GRATUIT

Embarquez pour un voyage !
Traversées urbaines à la découverte
de paysages imaginaires et de trésors
à partager ! Rendez-vous artistiques
insolites, balades pluridisciplinaires
entre l’urbain et la nature, l’intime
et l’universel. Invitation au voyage à
travers les chemins : à pied, à vélo,
en compagnie d’artistes, associations,
habitants et chercheurs. Créations
artistiques participatives, résidences,
performances numériques, arts de rue,
collision musicales…
Une programmation artistique pour
redessiner les chemins d’un paysage
urbain élargi.
Fernanda Leite
Direction artistique

Durant la journée, Théât’Réalités invite les spectateurs le temps d’une promenade
urbaine, avec la complicité de la Cie Entre Chien et Loup et de son spectacle
Véréna Velvet, voyage à travers le quotidien et l’imaginaire, de Fabrice Jünger,
compositeur et interprète, qui nous proposera une sieste musicale. Laissez-vous
emporter !
MARDI 18 MARS À 19H00 // ENTRÉE LIBRE
> RDV CITOYEN « ÇA CHAUFFE ! »

Organisés par le CCO Jean-Pierre LACHAIZE, ces rendez-vous mensuels
d’échanges et de discussions ouverts sur les thèmes de société, donnent la
parole aux habitants et aux différents acteurs associatifs et scientifiques. Pour ce
RDV CITOYEN, il sera question d’évoquer les menaces qui couvent sur notre
planète et sur nos sociétés (réchauffement climatique, problématiques sociales,
bouleversements sociétaux…) autours d’une soupe à partager préparée avec
les participants. En compagnie de Victor Borrador, animateur poète, Marion
Athiel, présidente du Planning familial du Rhône et Wahid Chaïb, co-réalisateur
villeurbannais du film documentaire «Chaâba, bidonville ou terre d’asile ?».
SAMEDI 15 MARS à 11H00 // GRATUIT
> BALADE POÉTIQUE AU GRAND PARC MIRIBEL-JONAGE

Balade à vélo en direction du Grand Parc Miribel-Jonage et pique-nique suivi
d’un parcours pédestre à 14h00 en compagnie des poètes Victor Borrador
et Michel Vézina et de workshops artistiques « une nature à croquer », à la
découverte des trésors cachés de cet espace naturel étonnant !

>>

CONTACT

en amont

Fernanda Leite
Directrice Artistique
direction@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 11
Marlène Gobber
Chargée de la communication
communication@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 17
Fabien Marquet
Chargé de production
actionculturelle@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 16
Marianne Ladevie
Suivi de projet art-numérique
mediation@cco-villeurbanne.org
04 37 48 88 18

Le festival Théât’Réalités se construit en amont au gré de plusieurs créations participatives :
> ÇA CHAUFFE !
SAMEDI 22 MARS à partir de 15h00 // GRATUIT
EXPOSITION PARTICIPATIVE

Après le succès de « Tout Baigne ? »*, des réfrigérateurs sauvés de la déchetterie seront
l’objet de détournement pour la création de l’installation collective « Ça Chauffe ! ».
Artistes et participants (centres sociaux, écoles, collèges ou associations de Villeurbanne)
sont invités à transformer ces vieux appareils électroménagers et à interroger les
menaces qui couvent sur notre planète et sur nos sociétés (réchauffement climatique,
problématiques sociales, bouleversements sociétaux…). Ouvrons les réfrigérateurs, dans
chaque compartiment, un cabinet de curiosités pas si étrange… Ça chauffe !
Avec la participation de l’artiste Valentin Durif qui proposera un « frigo sensoriel et interactif ».
> THÉÂTRE EN APPARTEMENT (quartiers de villeurbanne)
DE FÉVRIER À MARS 2014 // GRATUIT
L’HOMME QUICHOTTE // CIE PREMIER ACTE

L’Homme Quichotte est un coup de projecteur sur les tomes 1 et 2 des aventures de
Don Quichotte qui mettent en relief l’amitié secrète de deux hommes et la défiance qu’ils
cultivent ensemble à l’encontre de Cervantès, leur créateur.
Tous les spectacles sont à prix libre Afin d’organiser une représentation chez soi, le public est invité à contacter le 04 37 48 88 18.
et les réservations sont vivement > ATELIERS DE SCÉNOGRAPHIE, CRÉATIONS PARTICIPATIVES
conseillées au 04 37 48 88 15.
> SORTIES DE RéSIDENCES ET WORKSHOPS
Une restauration légère et un bar
sont à disposition entre et pendant SAMEDI 22 MARS, avec :
> LA FERME À SPIRULINE // COLLECTIF ART-ACT
les spectacles. Un parking à vélos DANS LE CADRE DES RéSIdENCES vIDéOPHONIC
gardé est à votre disposition pendant > Etat des lieux // Collectif A/R
toute la soirée.
RESERVATIONS
RESTAURATION - PARKING

> Lire entre les cordes // Cie La belle etoile

partenaires

www.CCO-villeurbanne.org

Théât’Réalités, est soutenu par :

Partenaires artistiques
> Théâtre National Populaire de Villeurbanne
> Espace Pandora / Printemps des Poètes
> La Semaine de la langue française et de la francophonie
> Cie Entre Chien et Loup
> Cie Premier Acte
> AADN

Autres partenaires
> Interquartiers Vélo de Villeurbanne
> Centre d’Animation Saint-Jean de Villeurbanne

39, rue Courteline
69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 93 41 44
Fax : 04 78 93 49 11
cco@cco-villeurbanne.org
Bus : C17, C26, 37, 69
Tram 1 : «INSA-Einstein»

* 280 participants entre 2012 et 2013 : en collaboration avec 7 centres sociaux, 4 établissements scolaires, 1 foyer pour jeunes et adultes handicapés et 7 associations. Cette
installation a également été présentée à l’occasion de la soirée de clôture de la semaine du vivre ensemble et dans le cadre des dialogues en humanité au Parc de la Tête d’or.

