EDITO

L’espace public, l’espace d’une liberté à retrouver.
Œuvre d’utilité publique - A partir de 8 ans / 1h
Nous ne sommes plus tout à fait les mêmes… Pendant quelques mois, certaines de
nos pratiques, certains de nos désirs ont été empêchés et dans ce contexte
Dans notre société hyper connectée, tout s’accélère à en
exceptionnel, nous avons pu mesurer ce qui nous manquait le plus. Les autres
donner le vertige. Tandis que la surabondance de biens, de
d’abord, ceux qu’on pouvait si naturellement approcher, embrasser, écouter ; des
services, d’informations se fait de plus en plus pressante, la pénurie
choses simples ensuite comme marcher dans les rues ou dans une forêt, s’assoir
à une terrasse et regarder les gens passer ; l’insouciance des jours qui glissent,
de temps est désormais avérée… Remède à la crise, le « Don du
notre liberté…
Temps » collecte votre temps disponible, le stocke dans des tubes,
D’autres plaisirs sont apparus. Un temps différent soudain à notre
l’analyse, et le distribue à ceux qui en ont le plus besoin (traders
disposition, l’autogestion voir l’autonomie dans nos quotidiens et la culture
stressés, parents débordés, employés en burn‐out, citadins submeren ﬁl rouge de nos journées. Combien de livres, de ﬁlms, de concerts, de
gés, hyperactifs en tout genre…). Venez participer à cette oeuvre
séries, de clips, de reportages, de visites virtuelles ont été absorbés durant
cette période de retrait ? Nous n’avons pas manqué de culture mais du
d’utilité publique, « Ne perdez plus votre temps, donnez-le ! »
partage de la culture avec les autres.
Alors puisque l’été semble vouloir reprendre le chemin de la convivialité,
que se déplacer librement dans la rue sans autorisation dans la poche
est légal maintenant, que nous mesurons individuellement et
collectivement notre responsabilité face au danger invisible, nous
vous demandons de bien vouloir avancer jusqu’aux points de
retrouvailles que nous vous avons concoctés dans un espace que
nous avons en commun, l’espace public.
Circulez maintenant, il y a tant à voir !

Lieu de création « Arts de la rue »

MORVAN SOMMETS & GRANDS LACS

RDV2

LE DON DU TEMPS / TéATr'éPROUVèTe

Vendredi 4 sept. à OUROUX-EN-MORVAN

5 sept. à LORMES GRATUIT
Dimanche 6 sept. à GLUX-EN-GLENNE
Samedi

LES DATES A VENIR :
LA TRANSVERSE « HORS LES MURS » RDV3

Burlesque sensible - A partir de 12 ans / 1h15

CIRQUE AU PAYS NIVERNAIS MORVAN
11/09 - CLAMECY
12/09 - LORMES
13/09 - CORBIGNY

RDV3

MA VIE DE GRENIER / CARNAGE production

Gaëtan est maladroit, jovial et philosophe, rarement à la bonne place, gentil,
... trop gentil. Mais aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance
certes suite à une faute d'inattention. Qu'à cela ne tienne, il tentera de se
débarrasser de son passé en évoquant les souvenirs d'une jeunesse volée et
d'une vie désuète.
Un spectacle drôle tant il est triste et réciproquement...
De et par Stéphane Filloque
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