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mercredi 11 juin 2014, par L’Insatiable

Des tables, des roulettes en action, une marche : l’Épopée poétique née de la
rencontre entre le collectif d’architecture (ETC) et seize apprentis en formation
européenne des arts de la rue se déroule jeudi 12 juin à partir de 11h00 sur le
parvis de la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Participez à une longue promenade
urbaine à mi chemin entre spectacle vivant et atelier de menuiserie ambulant.
Pendant près d’une journée, le collectif ETC (lauréat du palmarès jeunes urbanistes 2012) et seize
apprentis de la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue) vous invite à participer à un
atelier mobile de micro-architecture, dans le cadre du Chantier ouvert du point haut lancé en octobre
dernier par Tour(s)plus, en partenariat avec le pOlau-pôle des arts urbains et avec le soutien de la
Compagnie Off.
L’Épopée poétique parcourra la ville : de la gare au Point haut en passant par la Rabaterie, l’ancien site de
la locomotive ; avec pour fil rouge... des tables.
Tout au long de la ballade, le public trouvera une centaine de tables sur son chemin : des tables d’accueil,
des table de pique-nique... La plupart seront construites sous les yeux des spectateurs en fonction des
endroits traversés et seront autant d’occasions d’organiser des spectacles impromptus, des mises en
scène photographiques, des repas, des discussions...
Programme de l’Épopée poétique du jeudi 12 juin
Entre 11h00 et 18h00 : dans les rues de Saint-Pierre-des-Corps
À 11h00 : Départ du parvis de la gare de Saint-Pierre-des-Corps
De 12h00 à14h00 : Pique-nique sur l’esplanade de la Rabaterie
De14h00 à18h00 : Suivez la machine – Parcours dans les rues de Saint-Pierre-des-Corps
À 18h : Final
Rendez-vous au Point haut pour une mise en scène finale au cœur du chantier
Plus d’informations : ici

