Étreinte(s)

APPEL À

PARTICIPATION

POUR LE PROJET ARTISTIQUE ÉTREINTE(S),
CIE LE CRI DE L’ESCARGOT
Notre prochaine création est une forêt
d’étreintes, nous avons besoin de vos graines
pour la faire éclore...
Si nous décidons d’utiliser un des supports
suivants (écrits, sons ou images) nous vous
demanderons bien entendu votre
autorisation.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

RÉCOLTE DE SOUVENIRS
Confiez-nous le ou les souvenirs d’une étreinte,
positive ou négative. Aucun talent d’écriture
n’est requis, juste votre, vos souvenirs.

Au choix
- Vous écrivez ce souvenir et nous l’envoyez en
doc word, pdf..
- Vous enregistrez ce souvenir et nous envoyez
le son en format MP3, wave
- Vous prenez rendez-vous avec nous et nous
nous chargeons d’écrire ou d’enregistrer votre
souvenir.

RÉCOLTE DE MOTS
En partant du mot étreinte, laissez votre imaginaire, votre sensibilité, vos projections (...)
Remonter à la surface et couchez-les sur
du papier.
Pas d’auto-censure, pas de jugements...
Un mot, une phrase, un texte, un poème,
un haïku, une nouvelle, une petite pièce de
théâtre, une chanson, un souvenir, une projection, des sensations, des images, des sons...

RÉCOLTE DE TÉMOIGNAGES
ET D’IMAGES
Le multimédia prend une place importante
dans notre projet. Nous envisageons de créer
des podcasts audios (témoignages individuels), ainsi que des captations vidéo et shootings photo (interviews et étreintes en duo).

Si vous souhaitez y participer n’hésitez pas à
nous contacter pour vous inscrire et avoir de
plus amples renseignements, notamment
en ce qui concerne les mesures sanitaires et
gestes barrières qui seront mis en place.

LE PROJET ARTISTIQUE
ÉTREINTE(S)
CONCE PT

Notre forêt d’étreintes est en
cours de semis, certaines
ramifications ne verront pas le
jour, d’autres apparaîtront et
nous surprendront peut-être...

ÉTREINTE(S) se veut un projet pluridisciplinaire, une expérience artistique
autour de l’intime et des sens.

CREATION
Plusieurs embranchements se
feront: danse, théâtre, vidéo, photo,
marionnettes, ombre chinoise...

SPECTACLE
Autour du spectacle en lui-même,
plusieurs ramifications verront le
jour :
installations plastiques et sonores,
podcasts-audio et vidéos, photographies, rendez-vous téléphoniques pour une étreinte sonore et
individuelle, salon de thé intime...
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