Cassandre/Horschamp y sera présent :

Le Manifeste, Rassemblement International
pour un Théâtre Motivé
Du 1er au 11 juillet, de Grande-Synthe à Saint-Omer et Saint-Martin de Boulogne, 28 juin 2011.

Retrouvez Cassandre/Horschamp pendant toute la durée du festival sur le stand de la librairie
Dialogues Théâtre, à Grande-Synthe.
« Plus qu’un festival, un temps de partage artistique et un outil d’émancipation et d’éducation
populaire où convergent pendant dix jours des participants de toutes générations, origines sociales
et géographiques (...). Ici, la démocratie théâtrale ne se décrète pas, elle se travaille ! » Samuel
Wahl, dans le n°83 de la revue Cassandre/Horschamp, « Agir : Oui, mais comment ? » p84-

85
1-11 juillet, 8e édition, Le Manifeste, rassemblement
international pour un théâtre motivé s’étend de GrandeSynthe à Saint-Omer et Saint-Martin Boulogne -beaucoup
de saints pour un Manifeste d’enfer- et propage son concept
pour de nouvelles vacances : le loisir intellectuel à circuit
court !
Les propositions artistiques explorent histoire du théâtre et
esthétiques diverses : Agit-prop (La Vache bleue),
Tanztheater (Quai des Valses), art de la marionnette
(Stuffed Puppet), écriture au plateau (Hala Ghosn), théâtre
sensoriel (Teatro de los Sentidos) et filmé (Jean-Charles
Massera).
Le Manifeste se déroule en deux parties : 10 jours d’ateliers de pratique artistique répartis sur les 3 sites :
la Comédie de l’Aa à Saint-Omer, le Centre culturel Georges Brassens à Saint-Martin Boulogne et le Palais du
Littoral à Grande-Synthe, 10 jours pendant lesquels 6 équipes artistiques, nationales et internationales sont
invitées à construire avec la population des 3 agglomérations des « objets de théâtre politique » qui mettent en
scène et explorent les ombres et lumières de notre société.
Puis, 3 jours de rassemblement avec le public : les 8, 9 et 10 juillet au Palais du Littoral à Grande-Synthe
où se succèderont les restitutions des ateliers, les spectacles et les débats.
Un évènement organisé par la Compagnie des Mers du Nord
Pour plus d’informations : www.lemanifeste.com
Tél : 03 28 21 02 66
Le site de la librairie : www.librairie-dialogues-thea...
Retrouvez dans le n°83 de la revue Cassandre/Horschamp « Agir : Oui, mais comment ? » l’article de
Samuel Wahl sur la 7e édition du Manifeste.

