Bunker

Théâtre documentaire participatif
APPEL À PARTICIPATION
Nous recherchons 12 adolescents ayant entre
15 et 22 ans et habitant Lille ou ses alentours.
« Venez vivre une expérience unique de fin du monde ! »

Le projet
La fin du monde a eu lieu. Que s’est-il passé ?
Les adultes ont disparu. Des adolescents, adolescentes et jeunes adultes sont enfermés dans un bunker. Derniers survivants de l’humanité, ils se retrouvent du jour au
lendemain devant la nécessité de s’organiser collectivement pour survivre et faire face
à la responsabilité du monde de demain.
Une dizaine de jeunes lillois créeront ce spectacle accompagnés par deux artistes :
Nicolas Drouet membre du collectif l a c a v a l e et Amélie Poirier artiste associée du
Grand Bleu.

Pour participer...
Parce qu’un spectacle qui parle de l’adolescence ne peut se faire sans les jeunes, les artistes souhaitent rencontrer et travailler avec des adolescent.e.s. Pour cela, pas besoin
d’être comédien aguerri, il faut juste :
► Avoir entre 15 et 22 ans et l’envie de participer à une aventure artistique unique.
► Être prêt.e à rencontrer une équipe artistique et d’autres jeunes d’horizons différents.
► Être impérativement disponible aux dates suivantes :
- du 2 au 5 novembre 2021 (deuxième semaine des vacances de la Toussaint)
- les 8 et 9 janvier 2022 (week-end)
- les 26 et 27 mars 2022 (week-end)
- du 19 au 22 avril 2022 (deuxième semaine des vacances de Printemps)
- à la représentation le dimanche 24 avril à 16h
- les 26 et 27 mai (week-end)
- à la restitution finale le samedi 28 mai à 19h
Si tu veux en savoir plus, une réunion d’information se tiendra le mardi 12 octobre 2022 au
Grand Bleu à 18h30 en présence des artistes.

Intéressé.e par le projet ?
Contacte Clémence Herbert à cherbert@legrandbleu.com ou au 03 20 00 55 75
ou Christine Valentin à cvalentin@legranbleu.com ou au 03 20 00 55 72
Un projet participatif initié par Le Grand Bleu – Scène Conventionnée d’Intérêt National – Art, Enfance et Jeunesse à Lille
en collaboration avec Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque, La Manekine – Scène Intermédiaire des Hauts-de-France
à Pont-Sainte-Maxence et La Faïencerie – Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire à Creil.
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