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C’est pas tous les jours

Dimanche !

APPEL À CHANTIER

pour la manifestation C’est pas tous les jours Dimanche !
RECHERCHE fous furieux pour un évènement le dimanche 25 Juin 2017

Le 25 juin prochain, un - Les samedi 21 et dimanche
évènement fou se prépare... 22 janvier 2017, pour

un repérage des lieux,
une élaboration collective
du délire, la construction
de machines, de décors,
de rassembler différentes
de costumes, répétitions
personnes autour d’une
musicales...
journée festive et décalée,
de créer du lien entre
- Les samedi 13 et dimanche
les associations locales,
entre les habitants et leur 14 mai 2017 pour travailler
spécifiquement le jeu avec
territoire, mais surtout de
un atelier clown animé par
générer des instants de joie
Juliette,
spécifiquement
collective, des occupations
orienté vers la préparation
de
l’espace
public
de cet évènement. Et
communes,
inattendues,
on continue de préparer
loufoques, extraordinaires. machines et sons étranges...

«C’est pas tous les jours
Dimanche» a pour objectif :

C’est à moitié né, la date
est fixée, les temps forts
sont dressés, mais il reste à
imaginer, écrire, construire,
bricoler, bidouiller, délirer
sur le contenu de ces
moments uniques au monde
! Il manque vos idées folles
et votre participation !

Le samedi 24 juin
2017, c’est la veille de la
St Prosper, mais surtout
la veille de l’évènement.
C’est le moment de la
répétition générale et de la
mise en place des équipes
techniques (cuisine, accueil
du public, gestion parking...)
-

Pour cela, nous vous
convions à deux weeks-ends Puis,

c’est pas tous les
jours
dimanche
!
chantiers de préparation
en amont de l’évènement.

Voici l’histoire de ce dimanche pas comme
que nous avons commencé à imaginer...

les autres

Midi le public est invité dans un endroit
insolite à partager un repas peu ordinaire.
Mise en scène du repas & du service.
14H15 le public prend le chemin du stade.
A imaginer: le parcours, une mise en valeur
de l’espace public et des paroles d’habitants
? La narration, le rythme sur le parcours, les
surprises artistiques...

Hymne
d’avant
Match,
arrivée
spectaculaire des équipes de joueurs
15H début du Grand Match Public, deux
équipes de joueurs de l’AS Suèvres, formées
spécialement pour l’occasion, jouent un
match arbitré, commenté et supporté par
.... des clowns !
A imaginer : le rythme du match, la mise en
scène de l’espace du stade...
L’arbitrage, avec des pénalités originales et
décalées, des règles du jeu insolites
Les commentateurs, avec un discours décalé
et la sonorisation du stade et des principaux
acteurs de ce match fou
Un lâcher de clowns, poules, chèvres ou autres
animaux...
La participation et les interventions du public, La
diffusion sonore et radiophonique (en direct?)
Et surtout la mise en jeu de la mi-temps, de la
buvette et la fin du match !

