CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

ORLÉANS / CENTRE-VAL DE LOIRE

GÂCHETTE
DU BONHEUR

APPEL À
PARTICIPATION

CONTACTS & INFOS
CDNO / Camille Philardeau
Compagnie Théâtre Charbon
02 38 62 15 55
Sylvie Moineau
cdn@cdn-orleans.com
09 86 73 78 20
contact@theatrecharbon.fr
Dans le cadre du Festival Enracinement / Déracinement - Déplacement
Un partenariat CDNO et la Compagnie Théâtre Charbon
REPRÉSENTATION
RÉPÉTITIONS
Jeudi 29 novembre 21h
Du 22 au 29 novembre (en soirée)
au Théâtre Gérard Philipe

Gâchette du Bonheur : Qu’est ce que c’est ?

C’est un spectacle performance porté par la Compagnie casaBranca qui se construit
avec 12 jeunes entre 18 et 23 ans qui participent à un atelier sur plusieurs jours avant
la représentation.

De quoi ça parle, qu’est-ce qu’on y fait ?

On y parle des questions des jeunes d’aujourd’hui, de leurs rêves, de leurs attentes, de
leurs vies en mouvement à un âge où stress, pressions, défis, goût de la nouveauté sont
au coeur de leurs motivations et de leurs émotions.

Qui peut participer ?

12 jeunes de 18 à 23 ans environ
Aucune expérience de la scène ou d’une pratique artistique n’est requise.
Être totalement disponible sur la période et aux horaires indiqués.
L’assiduité est garante du succès.

Quand et où à lieu l’atelier ?

Du jeudi 22 au mercredi 28 novembre 2018, tous les soirs de 18h à 22h, sauf
le week-end de 14h à 18h au Théâtre Gérard Philipe à Orléans (la Source).

Qui anime les ateliers ?

Ana et João accompagnés par des artistes pour la mise en place des ateliers, animeront
les ateliers pour mettre en scène la performance. Ils aiment particulièrement créer des
spectacles avec les gens et s’intéressent à la relation entre ce qui relève de l’intime et
ce qui est du domaine public.
Au fur et à mesure des ateliers, un groupe se forme, uni et soudé, qui vit une expérience
humaine et artistique, unique, et d’une richesse exceptionnelle !

Quand a lieu le spectacle performance ?

Le Jeudi 29 novembre à 21h au Théâtre Gérard Philipe à Orléans (La Source)
dans le cadre du Festival Enracinement / Déracinement - Déplacement
initié et proposé par la Compagnie Théâtre Charbon.

Qui sont Ana Borralho et João Galante ?

Ana Borralho & João Galante sont portugais et travaillent ensemble depuis 2002.
Ils font des spectacles qui s’intéressent à la performance, à la danse, au théâtre, à la
photographie, et créent ensemble des projets transdisciplinaires pour questionner les
rapports entre les corps et les esprits, le public et le privé… Ils sont un couple dans la
vie, une entité à deux corps, et ce travail en duo est important pour comprendre leur
travail artistique qui a été montré dans de nombreux pays.

Comment participer ?
1. Complétez le formulaire ci-après (et renvoyez-le par mail à cdn@cdn-orleans.com ou
contact@theatrecharbon.fr )
2. Assistez à une réunion d’information collective animée par les équipes du CDNO
et de la Compagnie Théâtre Charbon. Elle aura lieu le vendredi 12 octobre 2018 à
18h au CDNO - Théâtre d’Orléans (boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans)
3. Ana et João feront la sélection des 12 jeunes. Vous serez prévenu.e.s par retour de
mail. Une priorité sera donnée aux personnes pouvant être disponibles sur la totalité de
la période.
4. Si vous êtes retenu.e, vous serez contacté.e avant le 20 octobre 2018.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
GÂCHETTE DU BONHEUR
Atelier du 22 au 28 novembre (en semaine de 18h à 22h, le week-end de 14h à
18h).
Représentation le 29 novembre à 21h (présence dès 18h)
Merci de compléter directement les informations sur ce document.
Écrivez en lettres majuscules.
Nom :
Prénom :
Âge :
Né.e à :
Adresse actuelle :
Portable :
Email :
Profession ou formation (précisez la filière ou le domaine) :
Activité artistique :
⃤ Non
⃤ Oui		

Si oui laquelle ?....................

Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez participer à Gâchette du bonheur ?
Disponibilités (cochez les cases correspondantes et complétez les pointillés)
⃤ Atelier du 22 au 28 novembre
⃤ Un problème sur une des dates : .........................
Nous contacter :
Au CDNO / Camille Philardeau
02 38 62 15 55 			
cdn@cdn-orleans.com 		
www.cdn-orleans.com

Compagnie Théâtre Charbon / Sylvie Moineau
09 86 73 78 20
contact@theatrecharbon.fr

