Appel à participant-es !
Cours de Miracles en partenariat avec Delémont’BD te propose de vivre une aventure
musico-théâtrale ! Il s’agit de créer une troupe d’intervention spectaculaire composée
de 3 musicien-nes, tous les instruments et tous les niveaux sont les bienvenues, menée
par un-e chef-e d’orchestre déambulant d’un point A à un point Z. Le but est d’inviter
les festivaliers de Delémont’BD à découvrir les différents lieux d’exposition, la
programmation du festival et d’animer les rues de la Vieille Ville de Delémont.
Pour ce faire, nous sommes à la recherche de participant-es :
Trois musicien-nes
+
Un-e comédien-ne
=

Comic’Strip une troupe musico-théâtrale !
Un quatuor pour un spectacle déambulatoire original joué à plusieurs
reprises lors de la soirée du 14 et des journées du 15 et 16 juin.
Le principe :
• Former un groupe amateur, entouré d’un professionnel : aucune expérience
préalable n’est nécessaire. Il faut avoir la volonté de s’engager pleinement dans
une aventure artistique et humaine, avoir le goût de rencontrer des gens et
l’envie de jouer dans la rue.
• Proposer au final un spectacle déambulatoire de 45 minutes joué à plusieurs
reprises dans les journées du 14, 15 et 16 juin 2019.
• C’est gratuit et en plus d’un accès au festival et des repas pris en charge un
défraiement est prévu.
Informations pratiques :
Jour : les dates de répétitions seront à définir avec les personnes intéressées. Il est
possible de concentrer sur deux demi journées ou sur 5 ateliers de 2h.
Représentations : Vendredi 16 Juin à 18h
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin à 11h30 / 13h30 /
15h30 et 18h (18h le samedi uniquement)
Lieu de répétitions: Cours de Miracles à Delémont
Age : Dès la sortie de l’école obligatoire
Délai d’inscription : dès aujourd’hui jusqu’au 15 avril 2019
Inscription et contact :
Stéphane Thies
078 638 83 23
032 422 48 86
cdm.theatre@bluewin.ch

