La compagnie l’Homme Debout, originaire de Poitiers, est accueillie en résidence
du 7 au 18 mai 2019 au Fourneau à Brest pour une étape de travail
de son prochain spectacle Le Ruban Rouge
Depuis 6 ans, la compagnie l’Homme debout travaille autour du thème du déplacement, de l’exil, des
migrations, avec des marionnettes géantes d’osier qui transforment l’espace public. Le Ruban rouge conte
l’histoire d’un enfant séparé de sa famille, son parcours fantasmé vers une nouvelle vie, un chemin jalonné
d’épreuves, mais aussi de rencontres étonnantes… En hommage aux dizaines de millions d’enfants
réfugiés ou déplacés dans le monde, Le Ruban rouge est un manifeste poétique pour plus d’humanité.
Durant cette résidence, la compagnie testera avec le public brestois les premiers enchaînements
techniques des scènes en espace public de cette déambulation spectaculaire !

Appel à participant·e·s !
La compagnie l’Homme debout recherche 25 volontaires pour accompagner les artistes durant la
présentation au public. À l'aise physiquement, ces volontaires assisteront les manipulateurs de la
marionnette ou d’objets géants durant la déambulation ou seront les éclairagistes du spectacle.
Les
volontaires
devront
être
impérativement disponibles sur
l’ensemble des créneaux suivants :
- jeudi 9 mai à 18h18 pour une
rencontre avec l’équipe artistique
(durée : 1h)
- mercredi 15 mai à 18h02
pour une répétition générale
(durée : 3h)
- jeudi 16 mai à 20h06 pour la
déambulation du Ruban Rouge
(durée : 3h)
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Tu as de l’énergie à revendre ? Tu es un as des projecteurs ? Tu as toujours rêvé de participer à un
spectacle ? Tu n’y connais rien mais tu es plein·e d’envie ? Cette aventure est faites pour toi !
Inscription avant le vendredi 3 mai à l’adresse embarquement@lefourneau.com
Nous reviendrons ensuite vers chacun·e pour vous expliquer le processus de cette aventure partagée.
Des questions ? Des détails ?
N’hésitez pas à contacter Thomas au Fourneau : 02 98 46 82 91
Plus d’infos : www.lefourneau.com

