COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU LUNDI 9 FÉVRIER 2015

THÉÂT’RÉALITÉS
Samedi 21 mars 2015 de 14h à minuit
FESTIVAL 100% À PRIX LIBRE

LE CCO JEAN-PIERRE LACHAIZE ORGANISE LA QUINZIÈME EDITION DU FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE
THÉÂT’RÉALITÉS LE SAMEDI 21 MARS PROCHAIN.

ÉDITO
Pour ses 15 ans, le festival Théât’Réalités solde la crise pour libérer de la place à nos cerveaux ! Rendez-vous au CCO,
transformé en hypermarché utopique et rebaptisé pour l’occasion Centre Commercial Onirique !
Les artistes présentés cette année nous racontent la crise qui hier leur semblait obscure. « Sommes-nous trop nombreux ?
Recyclons les personnes inutiles ! » Le CCO vous invite à la rêverie et fête le printemps des poètes. Comment ne pas se
laisser emporter par les paysages sonores des événements chaotiques du climat? Les participants et les publics sont invités
à contribuer à une installation plastique et lumineuse, pour un détournement d’objets de la grande distribution. Garanti
100% prix libre ! Fernanda Leite - Directrice artistique

BALADE À VÉLO

DE 14H À 17H

Durant la journée, le festival invite les spectateurs à s’évader le temps d’une promenade urbaine à travers les quartiers de Villeurbanne.
Une balade ponctuée de surprises artistiques : danse, théâtre, fanfare de rue, exposition participative. Construite en partenariat avec les
structures de proximité du quartier Buers Croix-Luizet, la balade nous mènera au cœur du parc de la Feyssine, espace de nature et de
ressources.

TRIO POUR DEUX DANSEURS ET UN LONGBOARD - Cie Au Delà du Bleu
DANSE CONTEMPORAINE

ODES RURALES - Le Bus Rouge
FANFARE DE RUE

LA PETITE FILLE QUI N'AVAIT PAS PEUR DU LOUP - Cie Premier Acte
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

ÇA CHAUFFE !

EXPOSITION PARTICIPATIVE

FOCUS

Habitants, associations, écoles et artistes détournent une quinzaine de réfrigérateurs sauvés de la déchetterie pour leur donner une
seconde vie. Une interrogation sur les menaces qui couvent sur notre planète et nos sociétés.
Ouvrons les portes, dans chaque compartiment se trouve un cabinet de curiosités pas si étrange… Ça chauffe !

NOCTURNE AU CENTRE COMMERCIAL ONIRIQUE
DE 17H À MINUIT

Après la balade, rendez-vous au CCO, Centre Commercial Onirique, pour un shopping artistique : des spectacles sur la crise à consommer
sans modération ! Le public retrouvera Romain de Lagarde pour la réalisation d’une scénographie participative : habiller le CCO de sculptures
plastiques et lumineuses composées à partir de packaging de la grande distribution. Un bœuf musical improvisé viendra clore la soirée.

MODESTES PROPOSITIONS pour remédier à la trop forte croissance de la population - Cie du Détour
THÉÂTRE BURLESQUE

COMMENT JE SUIS DEVENU STUPIDE - Nième Compagnie
THÉÂTRE

T.I.N.A THERE IS NO ALTERNATIVE - Cie Cassandre
THÉÂTRE

TIME IS EVERYWHERE - Julien Pauthier
INSTALLATION SONORE

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE - Lectures de Julien Tiphaine sur la crise de la culture
LECTURES

ESPACE PANDORA - La Cendre des Larmes de Abed Manseur
POÉSIE

COMMANDO POÉTIQUE - Le Syndicat des poètes qui vont mourir un jour
POÉSIE

L’ENNEIGEMENT - Michel Thion
POÉSIE ET MUSIQUE

SCÉNOGRAPHIE PARTICIPATIVE - Romain de Lagarde
INSTALLATION PLASTIQUE ET LUMINEUSE

FOCUS

Imaginons ensemble notre hypermarché utopique incisant à la rêverie et la poésie ! Romain de Lagarde invite le public à participer à une installation plastique et lumineuse inspirée des standards de la grande distribution : marques, slogans, packagings et boites en tout genre.
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INFOS PRATIQUES
Tous les spectacles ainsi que la
balade à vélo sont à prix libre.
Les réservations sont vivement
conseillées au 04 37 48 88 15.
Une restauration légère et un bar
seront à disposition entre et pendant
les spectacles.
www.cco-villeurbanne.org

PARTENAIRES

