dernière édition

avant déménagement

HOP
5

le festival à choper

samedi 15 juin 2019
5 d/

16h > 22h
L’Endroit –
CHS de la Savoie, Bassens

16h > 21h / en alternance [Musik]

Voici l’été

Collectif Artefact (73)
“Promouvoir et diffuser les cultures
alternatives” : une belle idée ! On s’est
dit : et HOP, pour sa dernière édition au
CHS faisons baigner le festival dans un son
annonçant le prochain été…
16h > 17h [Expo racontée]

Collectif L’Endroit (73)
8 images, 8 histoires, celles de L’Endroit et
de ses 5 années de présence au CHS.
17h > 18h [Solo de clown -

poétiquement incorrect]

Frigo # 2

Compagnie Dis Bonjour à la Dame (69)
Frigo, personnage corrosif et attachant,
s’éprend d’un projet aussi absurde que
vital : celui de décoller, harnaché à son
fidèle acolyte, son réfrigérateur transformé
en fusée.
L’opus 2, est la promesse d’un décollage
sensationnel, un objectif orbital !
A l’image de l’immensité de l’espoir et du
poids de la réalité, la poésie de l’hélium
faisant final.
18h30 > 19h [Performance danse]

Nous avons prévu les ingrédients et
les assaisonnements, reste à créer les
salades qui ne se feront pas sans vous !
Artefact saura nous donner du cœur
à l’ouvrage et mettre en musique la
préparation collective de cette salade
géante, pour une dégustation partagée.
21h > 21h45 [Performance théâtre]

Echo Echo

Collectif L’Endroit (73)
Echo Echo a vu le jour au printemps
2016, avec de nombreux ateliers réalisés
auprès de patients et de salariés du Centre
Hospitalier Spécialisé de la Savoie et du
Centre Hospitalier Métropole Savoie.
Le collectif artistique de L’Endroit
s’empare de ces paroles intimes et
explore cette frontière infime entre réalité
et fiction où les choses se confondent
pour nous donner à voir, à entendre, une
certaine forme de vérité.

à noter

inauguration L’Endroit
nouveau lieu dans Malraux
7 décembre 2019

L’échec de l’échec

Collectif Bleu Corail (69)
Comment faire face aux échecs qui
rythment notre route vers on ne sait où ?
Par une méthode simple, qui permet
de lessiver les faillites personnelles et
regarder avec un œil nouveau nos ratages
et manquements.

Sur place > boissons & gâteaux
5 d / : tarif unique pour 1
ou tous les spectacles + salade
Infos & plan d’accès sur www.lendroit.eu
ou facebook.com/lendroit.eu
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t h é â t re / p e r f o r m a n c e / d a n s e / c l o w n / e x p o / m u s i q u e …

Tout en 8

19h > 21h [Repas à préparer]

Disco-salade

