[scènes]
performance film

Appel à participants

Venez
jouer votre
scène !
Une caméra à haute vitesse filme en planséquences & travelling avant, une succession de
scènes décalées tirées du quotidien.
Pour réaliser cette performance, nous
recherchons 100 participants ou plus, prêts
à réaliser des scènes dans la Grande Rue, à
Moûtiers.
Tournage dans la Grande Rue
le sam 3 oct 2020 de 9h à 14h

entre
les
lignes

Venez imaginer, avec nous, votre
scène lors d’une permanence entre
17h et 20h :
Salle des fêtes de Moûtiers
lun 28 & mer 30 septembre
Salle Maurice Calloc’h
mar 29 sept. & jeu 1er octobre
Grande Rue
Repérage ven 2 octobre

Inscription :
contact@lendroit.eu

2019-2021 résidence artistique
de territoire en Cœur de Tarentaise
Avec les soutiens de :
direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Savoie

[scènes]
performance film

venez jouer
votre scène

Appel à participants
L’Endroit, collectif de 3 artistes
chambériens propose Scènes, dans le
cadre d’une résidence artistique sur le
territoire de Cœur de Tarentaise.
Scènes, c’est quoi ?
Une caméra à haute vitesse filme, en
travelling avant, une succession de scènes
tirées du quotidien. Les scènes sont
construites par un groupe d’amateurs
dans une précipitation qui engendre des
accidents, des accrochages permettant de
se jouer de la réalité. Se crée une histoire
constituée d’une multitudes d’autres
petites histoires, générant un chaos
propice à des rencontres, à une poésie...
Le film est ensuite projeté au ralenti
accentuant le contraste entre la
précipitation des actions et la lenteur
des mouvements. Cette installation sera
présentée dans les différentes communes.

entre
les
lignes

Date et lieu du tournage :
samedi 3 octobre 2020 de 9h à 14h
de la Grande Rue au Faubourg de la
Madeleine, Moûtiers

Venez imaginer, avec nous, votre
scène lors d’une permanence entre
17h et 20h :
Salle des fêtes de Moûtiers
lun 28 & mer 30 septembre
Salle Maurice Calloc’h
mar 29 sept. & jeu 1er octobre
Grand rue
Repérage ven 2 octobre
En solo, entre amis, en famille, avec
ou sans aucune expérience du jeu, que
vous ayez une heure ou plus, venez
nous rencontrer sur un ou plusieurs des
rendez-vous proposés.

Inscription : contact@lendroit.eu

2019-2021 résidence artistique
de territoire en Cœur de Tarentaise
Avec les soutiens de :
direction des services
départementaux
de l’éducation nationale
Savoie

