SPECTACLE

UN SPECTACLE IMMERSIF AU CASQUE, ENTRE THÉÂTRE, DANSE ET CIRQUE.

MAELSTRÖM / CIE THÉÂTRE DU RIVAGE

Un festival POUR-PAR-AVEC les adolescents
proposé par les Scènes Croisées et la Ville de Mende

14€ / 12€ / 10€ - DÈS 14 ANS - DURÉE : 1H10

peps !
JEUDI 28 & VENDREDI 29 NOVEMBRE
MENDE / 20H30 / ESPACE GEORGES FRÊCHE
Muni d’un casque audio, une immersion dans l’esprit de Vera, une adolescente de 14 ans,
sourde.

Maelström c’est le monologue d’une jeune fille de 14 ans, Vera, sourde de naissance,
appareillée d’implants cochléaires à 3 ans, une ado comme les autres, isolée par sa
différence.
On l’écoute casque sur la tête, pour entendre ce qu’entend une personne appareillée.
Vera, elle a des rêves d’ado qui lui sont interdits, elle est révoltée par cette injustice,
blessée. Elle dit la tempête qui a la forme de son coeur. Elle dit son coeur qui bat
pour un autre. Elle est murmure et réclusion, résistance et cri, grain de sable et
tempête. Elle s’interroge et son être lui renvoie son interrogation. Ce faisant, elle
existe en des paysages hétéroclites, passés, présents, futurs. Si elle était une ville, elle
en serait une, au moment où un typhon la traverse. Un conte moderne, fougueux et
révoltant qui explore l’adolescence et ses démons, dont on sort bouleversé et grandi.
28 novembre : > Echange avec les artistes à l’issue de la représentation.
> 19h00 : Performance et repas partagé avec la cie l’hiver nu autour de la création «Enfances»
/ «pensée #2» .
Spectacle accueilli par Scènes Croisées et la ville de Mende, dans le cadre de sa saison culturelle 19/20.
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Forum, Stage, Spectacle
Rodez Agglomération / Millau / Aveyron / Lozère

FESTIVAL NOVADO #6
Un festival POUR-PAR-AVEC les adolescents
FESTIVAL NOVADO
Novado, est un évènement
initié par la MJC de Rodez qui
a pour principal objectif de
sensibiliser les adolescents
à l’art, tout en favorisant les
rencontres et en stimulant
la réflexion sur la création et
la diffusion des arts.
Scènes Croisées et la ville
de Mende s’associent pour
la deuxième saison afin de
proposer un programme
spécifique en Lozère dans le
cadre de cet évènement.
Novado c’est en novembre,
c’est
des
rencontres
artistiques, culturelles et
éducatives POUR, PAR et
AVEC des ados !

FORUM

PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES DES
ADOLESCENTS : QUELS ENJEUX ?
> Mercredi 27 novembre / Mende / Espace Jeunesse
Antirouille / 15h00 / Gratuit
Dans le cadre de l’événement NOVADO, Scènes
Croisées de Lozère, la DDCSPP et le service culturel de
la Ville de Mende vous proposent un temps d’échanges
d’expériences et de réflexions autour des enjeux des
pratiques artistiques et culturelles des adolescents.
Nouveaux supports, nouvelles pratiques mais aussi
nouveau système de valeurs : la jeunesse est-elle un
vecteur d’une mutation culturelle ? Existe-t-il une
culture jeune ? Méfiance des adolescents envers les
experts et spécialistes : comment inventer des projets
culturels et artistiques pour et avec les jeunes ?
Un forum réalisé avec et pour les adolescents, acteurs
culturels, artistes, animateurs et responsables des
accueils de jeunes.
Animé par Chantal DAHAN, chargée d’études et de
recherches à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse
et de l’Éducation Populaire).

WEEK-END EXTRÊM’ADOS
STAGE THÉÂTRE
> Vendredi 29/11 - de 18h00 à 22h00 / Samedi 30/11 - de 09h00 à 22h00
Dimanche 01/12 - de 10h00 à 17h00 / 18h - Restitution du stage suivie d’un pot
Places limitées à 12 jeunes âgés de 13 à 18 ans / 20 € (stage) et 40 € (stage + 4 repas) / Possibilité d’hébergement à Mende. / Réservations au 04 66 65 75 75
En plein festival Novado, en 24 heures chrono et sous la houlette du metteur en
scène Camille Daloz de la compagnie Le Cri Dévot, venez vivre une expérience
théâtrale singulière !
Extrêm’Ados c’est une immersion dans la création qui débutera vendredi 29 novembre
à 22h00 et se terminera dimanche 1er décembre à 18h00 avec une restitution ouverte
au public.
Engagement et implication, qualité d’écoute, concentration, vivacité, exigence autant
que plaisir de jouer… seront les maîtres mots de cette proposition originale et intense
où il s’agira de bousculer les limites du possible et du théâtre, et surtout de mettre en
jeu, dans l’urgence, l’élan créateur des adolescents.

#generation(s) : manifeste poétique d’une génération en devenir.
La cie Le Cri Dévot vous propose de raconter votre génération !
Travaillant autour de l’oeuvre d’Annie Ernaux; l’histoire de la vie d’une femme
traversant les années 50 jusqu’au début du 21ème, le Cri Dévot vous invite à vous
questionner sur votre temps : « Sauver quelque chose du temps où l’on ne sera plus
jamais. » Dès lors, qui pour écrire une suite de cette mémoire collective ? Comment
composer – « à la manière de » l’autrice – un texte à la fois original et fidèle à ses
principes d’écriture ? Comment raconter ces nouvelles années et les souvenirs intimes
des jeunes d’aujourd’hui ? Le pari, c’est aujourd’hui d’inventer, avec la complicité d’un
échantillon d’adolescents : un manifeste poétique de la génération 2010.
Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1111247 / 3-1111248 / ©DR

