SAMEDI 13 AVRIL 2019

à partir de 14h
Journée festive et artistique autour du Partage

Maison d’Alphonse Daudet - 33, rue A. Daudet – 91210 Draveil

« Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens,
qui nous empêche d’en inventer un ? »
Lewis CARROLL – Alice's Adventures in Wonderland

Nous avons commencé par faire juste du théâtre.
Mais ça ne nous a pas suffit.
Alors on a ajouté à nos pièces d’autres formes artistiques : chant, musique, danse, peinture…
bref ce qu’on aimait faire en dehors du théâtre.
Mais ça ne nous a pas suffit.
On est parti sur les routes avec notre valise à spectacles pour faire des rencontres.
Mais ça ne nous a pas suffit.
On s’est dit : Mais qu’est-ce qu’on veut alors ?
Un échange artistique dans les deux sens ?
Un vrai moment de partage humain ?
Donner, recevoir, aller à la rencontre de l’autre ?
S’arrêter un instant pour prendre le temps d’observer le monde autour de nous ?
Inventer un monde de partage et de fraternité ?
Et si on faisait un peu tout ça ?
Une journée grande, festive et artistique.
Une journée qui naîtrait au printemps pour que germe en chacun l’amour et le partage.
Une journée qui prendra racine pour la 1ère fois le samedi 13 avril 2019 à partir de 14h.
Une journée où chacun est le bienvenu et chacun peut participer.
Une journée où on t’attend toi et tous les autres.
Parce qu’on est curieux de te rencontrer et de partager avec toi art et bonne humeur.

Les Mots à l’Envers
Ayline, Bernard, Gloria, Jade, Jocelyne, Julia, Laura, Manon,
Mathilde, Mélyna, Régis, Rose-Lise, Véronique

PROGRAMME PREVISIONNEL :
14h :
« L’art de jouer la comédie, c’est l’art de se détendre. » - Charlie Chaplin
Pourquoi ne pas commencer par partager le rire ? Rire aux éclats ou rire dans sa
barbe, rire de tout ou rire pour rien, tout est permis à 14h.

16h :
« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien. » - Pablo Picasso
Se dépoussiérer de ses idées reçues, de la vie de tous les jours… pour aller vers la
magie, l’inconnu, l’aventure, le rêve et la poésie. Pluie d’imaginaire et une pincé de
magie à prévoir à partir de 16h.

18h :
« En art point de frontière. » - Victor Hugo
Cassons les murs qui nous séparent. Mélangeons les cultures, les styles, les époques,
la vie et la mort. A partir de 18h entrent en scène les spectacles hybrides et qui
brisent les frontières.

20h :
« L'art et rien que l'art, nous avons l'art pour ne point mourir de la vérité. » Friedrich Nietzsche
Et pour finir un feu d’artifice artistique : se gaver d’art, d’art et encore d’art jusqu’à
plus soif… S’en mettre plein la tête et le cœur, s’en remplir entièrement, faire des
réserves d’émotions intenses pour les jours à venir. A partir de 20h, sensations
artistiques fortes et émotions au rendez-vous.

PETITES REGLES
POUR BIEN PARTAGER
Règle 1 :
Chacun peut participer.
Pour cela, il suffit d’envoyer un mail à lesmotsalenvers@gmail.com ou mathilde.bost@gmail.com
avant le 17 mars 2019, précisant : nom et nombre de personnes, le nom et la durée de la proposition
artistique ou autre, le thème et toute autre information qui vous semble nécessaire.
Si la proposition ne se justifie pas dans le thème ou si elle pose des problèmes logistiques ou techniques
(besoin matériel trop important, scénographie trop importante, œuvre protégée par des droits
d’auteurs trop onéreux, etc…) la compagnie se réserve le droit de refuser une proposition en justifiant
sa décision.
Règle 2 :
Si je participe à l’événement « Partage », je m’engage à rester pour échanger avec public et artistes
au-delà de ma prestation, et à rester dans un rapport de travail collaboratif dans la bonne humeur avec
les bénévoles de l’association.
L’association met à ma disposition un lieu. Je veille à le respecter et ne rien faire qui pourrait le
dégrader.
Si des enfants sont présents, ils sont sous la responsabilité d’une personne majeur désignée qui en
sera responsable.
Règle 3 :
La troupe « Les mots à l’envers » et la « Maison d’Alphonse Daudet » déclarent avoir souscrit toutes
les assurances liées aux activités dans ces locaux. Par contre en cas d’accident en dehors des
propositions artistiques réalisées, c’est l’assurance de chacun qui entre en jeu.
Règle 4 :
Cet événement est bénévole. La compagnie ne fournira ni salaire ni défraiement.
Règle 5 :
Pour couvrir les frais de l’organisation de l’événement (droits d’auteurs, frais de communication et de
petit matériel, etc…), l’association se réserve le droit de faire passer un chapeau et de proposer en
échange d’une contribution financière de la nourriture ou des produits dérivés.
Si bénéfices il y a, ils seront automatiquement réservés à constituer une trésorerie pour l’organisation
d’un prochain événement.
Règle 6 :
En cas de force majeur (grosses intempéries par exemple), la compagnie se réserve le droit d’annuler
l’événement.
Règle 7 :
Et puis ? Venez avec votre bonne humeur et vos yeux prêts à s’émerveiller des rencontres et des
émotions à vivre !

CONTACT

Les Mots à l’Envers
33, rue Alphonse Daudet – 91210 Draveil
lesmotsalenvers@gmail.com
Contact : Mathilde BOST
06 88 11 44 65 – mathilde.bost@gmail.com

