
APPEL À PARTICIPATION ARTISTIQUE 
CHANT / DANSE / THÉÂTRE

REJOIGNEZ LA FOURMILIÈRE POUR VIVRE 
UNE AVENTURE COLLECTIVE EN CONTRIBUANT À 

LA RÉALISATION D'UNE CRÉATION SCÉNIQUE ÉPHÉMÈRE
 LE TEMPS DU FESTIVAL : 

« Ça Joue Dans Le Grésivaudan » 2021*

*Festival organisé par le collectif des compagnies professionnelles du Grésivaudan
Soutenu par Le Grésivaudan et le Département de l’Isère

LES FOURMIES QUI FOURMILLENT... Un fourre-tout haut en couleur !
Une fou-mi, Une moitié de fou ou un fou entier, Un fou-rire intégral..! 

Danse, couleur, poésie, chanson, cabaret, 
Pieds de nez ou pieds dans l'tapis ?
Chassé/croisé d'univers et de talents ! 
Nous sommes là pour vous accueillir Mesdames et Messieurs !
Nous sommes là pour...

vous lavez les mains si besoin mais surtout...
vous chuchoter des mots doux à l'oreille...
vous faire rire en attendant de prendre place face à la scène...
trouver nous aussi notre place au soleil...
partager nos couleurs, les mélanger pour créer des bouquets...

Nous sommes là pour garder vivant le spectacle !
Pour partager l'aventure humaine et collective
Résister à la morosité par l'engagement et le jeu !

Nous sommes là pour...
Rendre ce festival encore plus festif...
Partager l'aventure du spectacle avec ceux qui le souhaitent...
Chanter notre besoin d'amour...
Danser notre envie du monde...
Lancer des confettis même sous la pluie...
Créer un monde ou les corps deviennent tableaux, la couleur prend forme,
la voix prend corps et les formes deviennent rires...



MISSION  

Accueillir en JEU le public AVANT les spectacles programmés pendant le Festival

CONTENU DE LA PROPOSITION 

• Travailler autour de la notion de « chœur » chanté et parlé où le groupe forme un ensemble à l’unisson
d’où peuvent s’extraire des solos, des duos, des trios...

 Imaginer une mise en espace à partir des propositions de textes des participants (poésies, extraits de 
lecture, mots inventés…) mise en corps et en jeux de ceux-ci.

 Expérimenter la danse libre par le mouvement biodynamique pour oser être soi et développer des 
formes de danse improvisée.

 Explorer un travail sur la couleur, tant au niveau de la notion de caractères d'un personnage qu’au 
niveau visuel (costumes, maquillage..)

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Avoir entre 16 et 106 ans et être disponible. Être curieux-se et sensible au travail scénique sous toutes

ses formes. Avoir envie de prendre sa part au jeu, d'exprimer sa créativité,
d'échanger et de s'amuser au sein d'un groupe. 

LA FOURMILLIÈRE

 4 Professionnelles – 10 Personnes « ressources » - 15 Amateurs/trices
Nous cherchons 25 personnes volontaires au total.

Chacune des compagnies responsable du projet,  via son réseau personnel sollicitera
une dizaine de personnes dites « ressources » car habituées au travail scénique.

PROFIL DES ARTISTES FOURMIES ENCADRANTES

Chacune des 4 artistes a un parcours très différent et complémentaire ce qui est un atout pour ce projet de 
création d’un groupe amateur/professionnel.

Les axes de travail sur lesquels les artistes veulent s’investir se définissent comme suit :

Sandrine Rossi : Danse Biodynamique et travail sur les couleurs

Jocelyne Condat : Travail musical et corporel autour de la voix parlée et chantée

Laurence Hillel : Travail autour du clown, du corps, du théâtre

Véronique Boulard : Metteure en scène, comédienne, orchestration, créatrice de lien



ATELIERS / REPETITITONS / CRÉATION
Pour le bon déroulé du projet, il est nécessaire de s'impliquer sur les périodes de répétitions.

Les interventions au cour du Festival se feront en fonction des disponibilités des uns et des autres,
celles-ci seront à organiser avec les participants.

5 journées de répétitions :                                                                                                                                    
samedi 24 et dimanche 25 avril / dimanche 23 et lundi 24 mai / dimanche 19 septembre de 9h30 à 17h            
1 mise en situation (répétition générale) :  Le vendredi 1er octobre de 19h à 22h 

Représentations : Les FourmiEs interviendront tout au long du Festival aux dates et lieux suivants :                   
2 et 3 octobre à Bernin  / 8, 9 et 10 octobre à Tencin / 16 octobre à La Combe de Lancey/                                
26 et 27 novembre à  Ste Marie d’Alloix   / 19, 20 et 21 novembre à La Terrasse  

Renseignements au 06 63 21 90 51 

Inscriptions  uniquement par courriel au :  miette_et_compagnie@yahoo.fr 


