« Les Moissons »
Un projet participatif imaginé par les artistes jongleurs
du Collectif Petit Travers
Ouvert à une trentaine d’habitants du territoire pour créer un spectacle
présenté à la Biennale de Cirque CAPI en juin 2020.

RÉUNION D’INFORMATION :
JEUDI 27 JUIN 2019 À 19H00
SALLE DE L’ISLE - 15 AVENUE DU BOURG À L’ISLE D’ABEAU
http://theatre.capi-agglo.fr

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

Licences entrepreneur de spectacle Monique Reboul - 1-1097771 / 1-1097772 / 2-1097773 / 3-1097774

©Moa Karlberg

Et si vous participiez à la
création d’un spectacle ?

Les Moissons

« Depuis quinze ans nous développons un
jonglage particulier, simple et expressif,
musical et collectif. Nous partageons cette
pratique avec un large public amateur,
désireux de découvrir une pratique qui mêle
le corps et le rythme, le travail individuel et
le partage en groupe.
Aujourd’hui, dans le cadre de notre
association avec le Théâtre du Vellein, nous
proposons à un groupe volontaire, curieux et
courageux de venir une année durant, jouer,
travailler avec deux jongleurs, auteurs de
la compagnie. Le fruit de ce travail, courte
pièce collective, portera le nom d’une
activité réalisée en commun, du terme d’un
lent processus de fertilisation d’une terre
vierge, de la récolte des richesses que l’on
partage : Les Moissons ».
Collectif Petit Travers

Pour participer : aucun prérequis nécessaire
mais disponibilité indispensable sur les dates
suivantes :
Réunion d’information le 27 juin 2019 à 19h
Week-end de répétitions :
Le samedi 13h - 18h / Le dimanche 11h - 16h
16 et 17 novembre 2019
30 novembre et
1er décembre 2019
18 et 19 janvier 2020
15 et 16 février 2020
21 et 22 mars 2020
04 et 05 avril 2020
18, 19 et 20 avril 2020
30 et 31 mai 2020
Les soirées des jeudi 4 et vendredi 5
juin 2020
Présentation à la Biennale de Cirque
CAPI les samedi 6 et dimanche 7 juin
2020
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Venez partager avec nous une
expérience artistique inoubliable. Nul
besoin de savoir jongler, votre envie et
votre bonne humeur suffiront !

LE SPECTACLE
« Les Moissons »
Durée : 25 minutes
Projet imaginé par les artistes jongleurs du Collectif Petit Travers
Ouvert à tous à partir de 12 ans.
Renseignements et inscriptions : Théâtre du Vellein / 04 74 96 78 96
ou sur contact.theatreduvellein@capi38.fr
Le Collectif Petit Travers est une compagnie conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Compagnie associée au Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel de Thau et au Théâtre du Vellein-CAPI à Villefontaine.

