Y a de
la
Joie !
• Tout public familial
• Jauge de 80 personnes par
représentation de 45 minutes
• 3 représentations par jour
• spectacle au casque, théâtre d'objet et
chorée participative

Et si la joie dominait le monde ? Une joie irrépressible,
sauvage, une joie qui donnerait envie de danser, de
chanter, de transformer la noirceur en beauté. Arts
Nomades propose de rendre à la Joie sa liberté d’exister
en accueillant dans un dispositif participatif 80 spectateurs
pendant 45 minutes.

www.artsnomades.be

Théâtre d’objet
Afin de présenter les dangers des joies sauvages aux visiteurs, les agents de la Joy Prevention Team,
spécialement formés aux manipulations délicates, exécuterons pour chaque groupe quatre petites formes de
théâtre d’objet pour évoquer les risques encourus : perte de contrôle, partages excessifs, retour à la vie
sauvage … Des quatre petites formes successives se dégagera un univers onirique, sensible et … joyeux.

Dispositif
Pour ce nouveau projet, Arts Nomades est
revenus au principe du dispositif. Pour l’avoir
éprouvée dans nos précédents spectacles, cette
forme artistique (dans laquelle le spectateur
devient acteur de la proposition), est sans conteste
source évidente de joie, de rassemblement et de
partage.

Y a de la Joie ! se présente sous la forme d’une
file d’attente. Le public y est accueilli par groupe
de maximum 80. La file d’attente est organisée à
l’aide de potelets de contention de foule (type
« aéroport »). Avant d’accéder au dispositif, les
spectateurs sont équipés d’un casque audio.
Répartis en trois groupes, ils seront guidés par la
voix tout au long du spectacle. Surface au sol 10/10
m, spectacle autonome et itinérant, peu de
nuisance sonore. Les spectateurs sont munis d’un
casque audio individuel diffusant une composition
sonore électro-acoustique de Clem Seiswork qui
accompagne les quatre petites formes. Grâce à
l’écoute intime, les spectateurs sont plongés au
cœur de la création.

Chorée participative
On le sait désormais, le risque zéro n’existe pas.
Un brin de folie va s’échapper d’une fissure et les
joies sauvages vont contaminer l’ensemble des
visiteurs participant à la formation.

Un spectacle de la Compagnie Arts Nomades. Direction artistique : France Everard & Andreas Christou.
Scénographie et théâtre d'objet : France Everard et Audrey Dero. Dramaturgie et écriture : Andreas
Christou & France Everard. Mise en espace : Andreas Christou. Jeu et performance en alternance 5 artistes
au plateau : Jérôme Vilain, Charlotte Chantrain, Valeria Roveda, Andreas Christou, France Everard,
Christelle Brüll, Simon Hommé, Ambre Christou. Musiques : Clément Parmentier alias Aka Seiswork.
Costumes : Dame Cath et France Everard ;
Chorégraphie : Edith Depaule. Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles secteur rue, cirque et
arts forains.
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