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Communiqué de presse
de la 5e édition du Festival Mémoire Vive

Le Festival Mémoire Vive propose une programmation pluridisciplinaire et tout public, le samedi 16 mai
2020, dans le cadre exceptionnel d’une friche en reconversion dans un bâtiment patrimonial et son
grand parc arboré.

Face à l'état du monde, nous cherchons une nouvelle grammaire pour tenter de voir au-delà du mur
dressé devant nous. Libérons-nous de la surexposition qui nous est donnée à voir et nous rend
aveugles aux émissions légères, aux brises printanières à tout ce qui est invisibilisé. Faisons un pas
de côté poétique, guettons les imperceptibles, empruntons les chemins non-balisés, recherchons les
fantastiques capacités de chacun !

Le Festival Mémoire Vive coproduit et accueille des créations artistiques dans le cadre d’une
programmation en grande partie produite localement, en maturation lente, enrichie du territoire et
pensée avec les habitants: installations participatives, créations partagées, résidences longues. Les
créations invitées complètent le bouquet de propositions pour grands et petits. Au rendez-vous : arts
de la rue, théâtre, musique, arts urbains, arts plastiques, rencontres canapés, temps de débat pour
nourrir un imaginaire collectif.

Mémoire Vive se glisse au printemps, s’étend sur l’herbe verte d’un parc secret et joue à cache-cache
dans un bâtiment chargé d’histoire. Une invitation à laisser éclore et pousser les bourgeons sauvages,
mais aussi à imaginer collectivement un futur poétique, affranchi, libre et avec un fort désir de monde
commun.

Samedi
16 mai
2020

de 14h à minuit

CCO La Rayonne

Friche
de L’Autre Soie
et son parc

Festival tout
public, idéal

pour une sortie
familiale à
prix libre

Dernière édition
dans le bâtiment

patrimonial
avant travaux de

rénovation

Micro-Folie
Lancement de la Micro-
Folie de La Rayonne : un
musée numérique qui
s’ouvre à toutes et tous.

Découvrir les collections et
chefs-d’oeuvre des plus
grandes institutions et
musées nationaux et
internationaux. Une
galerie d’art numérique
inédite !

En

Vivre une expérience de
films en réalité virtuelle
originale.

Atelier jeune public,
animation funky et
cadavre exquis !
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Installations
Rencontrer «Georges», le
dinosaure d’acier qui trône
au milieu du parc. Une
oeuvre monumentale
spécialement créée par
Romain Lardanchet.

Explorer la cabane
d’archives de Tankred
«Protopole» un territoire
en expérience.

Lever les yeux, les
fantastiques se révèlent
au détour d’une balade
dans le parc.

Que s’est-il passé en 2024 ?
Découvrir une frise
chronologique et
artistique «au nord du
futur» qui raconte
l’histoire passée et future
d’un quartier en mutation.

Entre street-art et
patrimoine, cheminer le
long d’un parcours
d’expositions d’oeuvres
urbaines éphémères.

Rencontres
Participer à la carte
numérique citoyenne sur
le projet de l’Autre Soie.
Discuter autour de
thématiques variés sur un
canapé à l’orée du bois.
Réemploi, urbanisme
transitoire...

Curieux, bizarre,
merveilleux... bienvenue
dans la Bibliothèque
fantastique.

S’élever sur «La Montagne»,
impressionnant dispositif
scènique de 4m de haut.
Collectif Bonheur
Intérieur Brut
Théâtre de rue

Plonger dans l’industrie du
textile avec «Fibre» duo
rythmé et cadencé.
Dakipaya Danza
Danse en espace public

Danser la fin du monde
dans le vortex de «La Töy-
Party».
Le détachement
international du Muerto
Coco
Poésie sonore - concert

Trouver ensemble, ou pas,
le «Remède à la
Solastalgie» éco-anxiété.
Les Particules
coopérative de spectacles
Théâtre numérique

Construire un vaste
chantier pour redéfinir
l’Humanité.
Systèmes K
Théâtre dans l’espace
public

S’inventer des métiers
rocambolesques comme
«Les Septs jours de Simon
Labrosse».
Compagnie Leila Soleil
Comédie décalée

«Prenez place !» dans le
meilleur des mondes.
Compagnie AnteprimA
Projet participatif

Entrer dans «La Tente
d’Edgar» cabinet de
curiosités fantasque.
Cie La Trappe à ressorts
Entre-sort

+

Avant-programme

Spectacles


