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« Comme sur des roulettes »
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En planche à roulette, en caddy, en patinette, en poussette, en poussepousse, en mobylette, à bicyclette, en chariot, en moto, en rollers, en
rouleurs, en tracteurs, en poubelle, en char de percussion, en fauteuil à
roulettes, en percussions à roulette aux roulements de grosses caisses, en
trottinette ou en patins à roulettes... Une parade qu’on déroule, qui
déboule et s’installe, aux déroulés des tambours.

Les grandes lignes du projet

Créer une parade participative, permettant de rassembler
les habitants des différents quartiers de la ville pour une
déambulation festive, inventive, poétique et ludique.
La préparation de ce nouveau rendez-vous sera l’occasion
de nombreuses rencontres avec la compagnie de la
Dernière Minute autour de différentes actions
complémentaires à la réalisation de cet évènement :
Atelier musique, construction d’instruments, de structures
mobiles et d’objets roulants, visite d’expo. Les rencontres
avec les forces culturelles et associatives de la commune
sont menées de façon à concerner un public le plus large
possible, dont la participation est fortement reprise.

Pour ce projet, trois compagnies participent à son
élaboration : Ensbatucada, Atoutboutdesons et la DM qui
en assure la direction artistique.

« Les besoins »
Une ville, un territoire, un public
acteur, des musiciens, des
comédiens et des danseurs, des
cuisiniers et des sportifs, une
chorale, des pompiers, une équipe
municipale, un service de voirie, des
élus qui s’engagent, un service
technique arrangeant, tout ce
monde pour une écriture dans
l’espace public, mais aussi, des lieux
de répétitions et de constructions,
des associations participantes, des
enfants et des grands, partants
pour une aventure, et encore un
bon nombre de caddies récupérer
ou prêtés.

La compagnie fournit un
certain nombre d’objets
roulants, accorde ses spectacles,
ses techniques spécifiques à la
rue, et s’adapte avec humeur
aux caprices de la météo.
Chaque projet est particulier
et nécessite une étude adaptée.

Écrire dans l’espace public,
créer du lien, vivre des
rencontres, faire ensemble,
pour créer de l’inoubliable à
partager dans l’instant.

La compagnie

La Cie. de la Dernière Minute dont l’expression
prédominante est la percussion, se nourrit
d’influences aussi diverses que classique, ethnique,
jazz, contemporaine et musique improvisée.
La Cie développe son propre langage musical et un
instrumentarium unique imaginé et créé pour ses
différentes créations. La DM s'associe à des
compositeurs, des plasticiens, des facteurs
d'instruments, des techniciens, des comédiens, des
danseurs, des circassiens et d’autres musiciens.
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