Participez à La Plus petite fête foraine du monde !
Dimanche 2 juin

C’est une drôle d’expérience que nous vous proposons de vivre pour clore la saison :
une épopée nomade et participative dans l’espace public
Nous sortons des murs de La Briqueterie pour aller à la rencontre des Montmorencéens et
leur faire vivre une aventure singulière, intime et poétique.
La Plus Petite Fête Foraine du Monde, c'est un théâtre bruyant-clignotant où vous public
êtes une scène insolite. Ça circule, ça vit, ça pense, mais qui est spectateur de qui ? Où est
le spectacle ? Qui joue ? Et bien la réponse est vous ! Votre rôle dans ce projet de théâtre
déguisé en fête foraine sera de créer ensemble une « tribu » de personnages, capable de
laisser une sensation de village forain.
Tout au long de l’année un groupe d’habitants volontaires participera à un atelier de pratique
mené par Valéry Warnotte afin de les intégrer au processus de réalisation de l’événement,
où acteurs amateurs et professionnels seront au service d’une fête civique.
Participer à ce projet sera pour vous une expérience unique et extraordinaire de redécouvrir
votre ville. Le temps d’une journée, passez du statut du spectateur à celui d’acteur de sa ville.
Suivez les embarcations tractées à dos de vélos !

Le parcours complet :
Pour suivre le spectacle, venez avec votre vélo ou votre trottinette !
10h : La Briqueterie
12h : Parc de la Mairie
16h : Place Levanneur

Infos pratiques
Épopée nomade participative dans l'espace public
Compagnie Dérézo :
Mise en scène : Charlie Windelschmidt assisté de Simon Le Doaré.
Construction : Chloé Gazave.
Avec : Alexandre Alberts, Louise Forlodou, Véronique Helies, Cléa Laize, Chloé
Lavaud, Ronan Rouanet, Valéry Warnotte.
Dramaturgie : Valéry Warnotte.
Son : Gwénolé Peaudecerf.
Lumière : Stéphane Leucart.
Textes : Charles Pennequin.

Contact
Renseignements
Tél. : 01 39 34 98 39

Liens utiles
Tous les événements à Montmorency
Le guide de la saison culturelle
Découvrir la Compagnie Dérézo

