PROMENADES POUR 1 INDIVIDU
version #1 élargie – création en cours
virginie clénet et corinne duval

Dreamcatchers et la Cie ROUGE vous proposent de participer à Promenades pour 1 individu – version #1 élargie en
devenant « Guide », le temps du festival BONUS, à Hédé-Bazouges, le dimanche 27 août 2017.

1 / présentation
Promenades pour 1 individu est une partition
chorégraphique et scénographique à pratiquer. Elle
est constituée de matériaux préétablis, transposables,
en fonction du paysage et de l'architecture existants,
intérieur et/ou extérieur.
Cette proposition ramène notre rapport à l'imaginaire
vivant, au premier plan, un rapport sensible et
poétique. Proposer une rencontre entre 2 individus, à
la fois observateurs et actifs, dans un rapport
privilégié, quasi non verbal, offre une qualité d'écoute
et d'attention singulières.

2 / publics
L’appel à participation est ouvert à toutes personnes
souhaitant partager une expérience unique. Nous
invitons 10 à 20 participants pour activer ces
promenades.

3 / approche et enjeux
Guider des individus, prendre soin de leur
environnement et activer dans tous les sens, les sens
toucher, voir, écouter, sentir et aussi ceux de l'équilibre,
de la chaleur, du mouvement et de la relation.
Nourrir l'imaginaire de chaque personne comme un
cadeau précieux, non standardisé, frais et joyeux, par la
scénographie, les danses activées, les points de vues
choisis, des situations de rencontres chorégraphiées au
sein des parcours.
Mettre en partage un espace ludique et créatif, où
s'inscrit une poétique sensorielle.

4 / transmission
La transmission des promenades se déroulera sur 2
ateliers de préparation en amont du jeu :
Samedi 26 août : 13h30 – 15h30
Dimanche 27 août : 11h – 12h30

Une petite collation sera prévue le dimanche midi par
le festival. Le lieu de rendez-vous sera précisé
ultérieurement.

5 / rencontre avec le public
Chaque participant devenu « Guide » pratiquera alors
4 promenades, de 20’ chacune (soit 2h de présence
environ).
3 créneaux seront réservés à ces promenades, tout au
long de la journée du dimanche 27 août, pour
permettre à tous les participants de profiter de la
programmation du festival.
1er créneau de 14h à 16h15
2ème créneau de 16h45 à 18h
3ème créneau de 18h45 à 20h

6 / renseignements et inscription
Théâtre de Poche 09 81 83 97 20
contact@theatre-de-poche.com

