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100 personnes sur scène : pour le projet Atlas dans le cadre de la 7ème édition du
festival Très jeunes créateurs contemporains, Ana Borralho et João Galante
recherchent des volontaires de différentes professions disponibles au minimum les
25 et 26 juin à partir de 17h00 et le 27 juin dès 19h00 au théâtre de Gennevilliers.
Inspirée des phrases du plasticien Joseph Beuys « Nous sommes la révolution » et « Tout le monde est un
artiste », la proposition du couple d’artistes portugais Ana Borralho et João Galante, Atlas, est motivée par
l’idée que l’art doit jouer un rôle actif dans la société.
Le projet a pour vocation de transformer la scène en espace politique. Le concept étant qu’un homme seul
se fera moins entendre que 100 personnes réunies qui ensemble peuvent faire la révolution. Une
révolution tranquille.
Cette performance participative née en 2011, fait monter sur scène une centaine de citoyens. Cette foule
représente la société et correspond à une sorte d’atlas social composé de différentes morphologies,
professions, positions sociales.
Tour à tour, chaque participant prend la parole et récite un petit bout de la comptine pour enfants « Si un
éléphant dérange beaucoup de monde, deux éléphants en dérangent encore plus, si deux éléphants
dérangent beaucoup de monde, trois éléphants en dérangent encore plus », en changeant le mot éléphant
par leur profession.
Pour que cette sculpture sociale puisse avoir lieu, il faut des volontaires disponibles au minimum le 25 juin
de 17h00 à 22h00 pour la répétition générale, le 26 à partir de 17h00 afin d’être prêt pour la
représentation de 19h30 et le 27 à partir de 19h30 (pour la représentation de 22h00). Une répétition
générale supplémentaire, facultative, aura également lieu le 24 juin de 18h00 à 23h00.
Si vous êtes intéressés, renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de Fabien Grassi : fabien.grassi chez
tgcdn.com ou au 01 41 32 26 21.
Si vous souhaitez simplement assister au spectacle gratuitement, réservez au 01.41.32.26.26.
Pour en savoir plus sur le festival et le projet Atlas.
Théâtre de Gennevilliers
Centre Dramatique National de Création Contemporaine
41, avenue des Grésillons
92230 Gennevilliers
(Photo : Vasco Celio)

