APPEL A PARTICIPATION
LA KERMESSE
Représentations : 26 et 27 janvier 2019
En partenariat avec Les Ateliers du Vent
« Et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts qu’aux lèvres.
Alors oui, je mangeais du feu, je mangeais son or, son odeur
et jusqu’à son pétillement tandis que la gaufre, brûlante craquait sous mes dents. […]
(Le feu) ne se borne pas à cuire, il croustille. Il dore la galette.
Il matérialise la fête des hommes. »
Gaston Bachelard

Vous aimez jouer avec le feu ? Vous appréciez l’ambiance des attractions foraines ?
Venez participer à l’accueil du public aux cotés de la dizaine d’artistes et de pyrotechniciens de La Kermesse aux
Ateliers du Vent.

LE PROJET
Il y a les fêtes foraines qui vous retournent l’estomac et il y a celles qui le flattent.
La Kermesse est une installation d’attractions insolites qui s’inscrit résolument dans la tradition des arts forains
mais en détourne les codes avec malice en conjuguant pyrotechnie et gourmandise.
Chacun des 8 stands, installés dans des cabanes en tôle, allie humour et ingéniosité, appétit et dextérité : les
spectateurs pourront se délecter de friandises sucrées et salées tout en enflammant papiers flash et autres objets
atypiques.
Vous pourrez y découvrir entre autre les stands de tir à la chandelle, de la pêche à la flamme, du décasseroleur ou
du chocoleur !
C’est un retour dans le monde de notre enfance et de la farce que La Machine propose avec cette nouvelle création.
Douceurs, délices mais aussi saveurs imprévues vous attendent au fond des marmites scénographiées et au bout des
cannes à pêche revisitées.

VOTRE

PARTICIPATION

Nous recherchons une douzaine de personnes pour participer à cette aventure pyrotechnique foraine. En revêtant
la blouse typique des machinistes, vous serez partie prenante dans l’accueil des spectateurs et en échange
permanent avec les artistes.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’être disponible sur ces deux jours et la réunion préparatoire la veille.
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LE DEROULE
La réunion de préparation
La veille de La Kermesse, une réunion de préparation est organisé pour la douzaine d’habitants qui participent au
projet : il s’agit de rencontrer l’équipe des artistes et des pyrotechniciens, d’échanger sur les rôles de chacun lors de
la kermesse. Ce sera un temps consacré à la sensibilisation du bon fonctionnement des stands de jeux, de l’accueil et
de l’encadrement du public.
Les deux jours de la Kermesse
Samedi en soirée et dimanche durant le brunch, la Kermesse est ouverte à tou-te-s.

LA MACHINE
La Machine est une compagnie de théâtre de rue née en 1999 et dirigée par François Delaroziere. Elle est née de la
collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs autour de la construction d’objets de spectacles atypiques.
La Machine développe aujourd’hui de nombreux projets aussi bien dans le domaine de l’aménagement urbain
(Le Grand Éléphant des Machines de l’Ile à Nantes, Le Carrousel des Mondes Marins…) que celui
du spectacle de rue (Long Ma Jing Shen - L’Esprit du Cheval Dragon, Le Grand Répertoire des Machines…).
La Kermesse est un spectacle de Pierre de Mecquenem.

VOTRE ENGAGEMENT
Nombre d’habitants concernés : 12 habitant·e·s
Niveau d’investissement :

 petit
 moyen
 oui (une réunion)

Préparation en amont :
Temps à consacrer au projet : une douz aine d’heure
Création (attention, ça peut bouger !)

VOTRE

 oui

 grand
 non

 immense

 re création avec des habitants  non

PLANNING

L’ensemble du projet a lieu aux Ateliers du Vent (59 rue Alexandre Duval / RENNES / Accès Bus #9 arrêt Voltaire /
Vélostar Voltaire)
vendredi 25 janvier
18h30 > 20h30 = présentation de la kermesse
20h30 > 22h = repas avec la compagnie
samedi 26 janvier
12h > 13h30 = déjeuner avec la compagnie
13h30 > 16h = mise
16h30 > 22h = spectacle (pause repas en cours de
spectacle)
22h > 23h = rangement

dimanche 27 janvier
10h > 11h = mise
11h30 > 17h = spectacle (pause repas en cours de
spectacle)
17h > 18h = rangement

POUR TOUTES QUESTIONS ET INSCRIPTIONS
Les Tombées de la Nuit / contact : Marion Poupineau
02 99 32 56 59 / mpoupineau@lestombeesdelanuit.com
www.lestombeesdelanuit.com

Les Ateliers du Vent / contact : Azur
02 99 27 75 56 / contact@lesateliersduvent.org
http://www.lesateliersduvent.org/
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