LA MAISON DU CONTE RECHERCHE DES FIGURES
POUR LE SPECTACLE ICI ET MAINTENANT
Dans le cadre du festival Circuit court, porté par les théâtres de Rungis, Fresnes, ChevillyLarue et La Maison du Conte, sera présenté le spectacle Ici et Maintenant.
L’équipe artistique recherche 12 personnes pour composer les « figures » du spectacle.
* Le projet Ici et Maintenant
Olivier Villanove et Christophe Modica, un conteur et un créateur sonore s’intéressent aux
lieux et à ce qu’ils racontent. Partout en France, ils ont l’art et la manière d’en dresser le
portrait. À partir de rencontres, de ressentis et d’expériences éprouvées, ils créent un nouvel
imaginaire entre ce qui est réel et ne l’est pas.
Pour Circuit Court, ils font une halte au Marché d’Intérêt National de Rugis (MIN), s’y
installent une dizaine de jours, partent à la pêche aux histoires et sons et fabriquent un
portrait sonore et sensible sous casque, qui sera présenté le samedi 17 mars après-midi.
Le MIN ne sera donc pas en activité à ce moment-là.
* Cadre de travail – disponibilités requises (calendrier précis en cours de construction) :
- Un temps de rencontre avec l’équipe artistique et La Maison du Conte, le mercredi 7 ou le
jeudi 8 mars en fin de journée (date à confirmer) pour faire connaissance et vous expliciter la
démarche.
- Un matin de très bonne heure, aux alentours de 6h, pour une découverte immersive et un
temps d’observation du Marché de Rungis en fonctionnement tous ensemble.
Dates pressenties : vendredi 9 mars, ou lundi 12 ou mardi 13 mars.
- Un temps d’atelier pour écrire une partition sonore et physique en vue de la
représentation avec les artistes pendant la semaine du 12 au 17 mars.
Ce temps d’atelier sera imaginé en matinée ou en fin de journée, en fonction des possibilités
de la majorité du groupe.
- Vendredi 16 mars après-midi, vers 15h pour la répétition générale du spectacle
- Samedi 17 mars, de la fin de matinée à environ 19h pour les 2 représentations du spectacle
qui auront lieu à 15h et 17h
* L’équipe artistique recherche 12 personnes curieuses et motivées pour composer
les Figures du spectacle. Autrement dit, représenter physiquement, par des gestes ou des
actions (sans forcément prendre la parole), le quotidien des employés du MIN lorsqu’il est
en activité, le fourmillement du lieu.
> Vous avez envie de jouer et de participer
> Vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice de la création d'un spectacle et
vivre une expérience avec des artistes
> Vous êtes curieux de découvrir le Marché de Rungis de l'intérieur
> Vous êtes disponibles sur les différents temps de travail proposés et souhaitez vous
impliquer dans ce projet
>> N’hésitez pas à nous contacter :
Mélody Dupuy – 01 49 08 08 52 – melody.dupuy@lamaisonduconte.com

