Dans le cadre des 20 ans de l’Imprévu festival, les partenaires et les intervenants
artistiques proposent un projet commun.
✔

Présenter au public, dans un même lieu, une création autour d’un moment précis qui illustre
cet anniversaire.

✔

Connecter les différents acteurs(PA), intervenants artistiques et encadrants professionnels
de l’ADAPEI Charente qui s’engagent et font vivre le festival depuis 20 ans.

✔

Ramener les créations au centre du festival et provoquer une émulation entre les différents
groupe de travail.

Ce moment précis
« l’instant où l’Hériboeuf* reçoit son cadeau »

*personnage emblématique naît du mariage Pougné-hérisson/Montemboeuf, l’association qui porte l’Imprévu
festival (communauté de commune libre Pougné-hérisson/Montemboeuf, CCLPHM)

Sa forme artistique
Une déclinaison ou exercice de style*(raconter plusieurs fois la même histoire, de façons
différentes) par le biais des supports artistiques propres à chaque structures, cirque, musique, arts
plastiques, arts graphiques, théâtre, danse, mime, vidéo, photo…
*référence :
- La déclinaison de Navarre
- Exercice de style de Raymaond Quenaud
- 4’ saisons de Vivaldi
- Andy Warol
- lola, cours, lola, film de tom tykwer
- La plan de table, film de Christelle Raynal

Deux exigences
- Pour apporter une dynamique autour des 20 ans, le mot ou l’image des « 20 ans » doit être
entendu, chanté, rythmé ou écrit dans votre création.
- Votre création en arts vivants ne doit pas excéder 10 minutes.
Date d’inscription
Au plus tard le 15/05/19
Dépôt des créations en arts plastiques
du 26 au 4/09/19 à Montemboeuf
Journée de présentation à Montemboeuf en amont(seulement pour les arts vivants)
Le Jeudi 6/06/19 au centre culturel à Montemboeuf (horaires à déterminer)
Cette journée est indispensable afin d’organiser au mieux votre accueil et répondre à vos besoins
techniques pour la diffusion de
vos créations à l’Imprévu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription à envoyer à liliane.dupuy@adapei16.asso.fr
–
–
–
–
–
–
–
–

Nom de la structure :
Nom du référent et ses coordonnées :
Titre de la Création :
Genre (Arts plastiques, graphique, photo, vidéo,cirque, danse, théâtre, musique…) :
Noms des créateurs:
Durée :
Besoin technique :
Besoin en espace :

✗
Ce projet a été pensé et réalisé avec la collaboration de Balitran Aurélia (intervenante en art
thérapie à l’ADAPEI Charente), Doublet Lydia (éducatrice au SAJ les Rochers), Dufrene Corinne
(intervenante en art du cirque à l’IME de Confolens), Dupuy-Luce Liliane (éducatrice à la
Résidence les Côtes), Gauthier Catherine (AES au SAJ les 1001 couleurs à Abzac), Ludger
Christelle (AES au SAJ les 1001 couleurs à Abzac), Ollivier Christian (directeur de l’IME de
Confolens), Putier Alain (éducateur sportif à l’IME de Confolens) et Sardin Cyril (intervenant
professionnel de l’atelier théâtre à la Résidence les Côtes).
✗
Pour tous renseignements contactez :
Liliane Dupuy-Luce à la résidence les Côtes au 05 45 71 37 81 ou par mail :
liliane.dupuy@adapei16.asso.fr

