LE SEL ET LES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE PRÉSENTENT

3E édition

DU VENDREDI 14 AU dimanche 16 décembrE
NON-STOP !
UNE IMMERSION TOTALE DANS LE MONDE DU SPECTACLE
AVEC : COMPAGNIE ARBORETUM | ASSOCIATION ARDENCE | L’ATELIER CONTINUE | COMPAGNIE
AVANT L’AUBE | BAJOUR | LE BAL DES MOUCHES | ARNAUD BEAUVOIR | COMPAGNIE BORÉALE |
COLLECTIF LA CAPSULE | JUSTINE DHOUAILLY | COMPAGNIE LES ÉCHAPPÉS DE LA COULISSE | LES
ÉCRIÉS | EDITH PROUST | ENSEMBLE 21 | COMPAGNIE L’ÉQUIPAGE DE L’ANTILOPE | COMPAGNIE
ET ALORS ? | FOUIC | FUNK FICTION | COMPAGNIE LES GOSSES DE BONNE FAMILLE | COMPAGNIE
LE HASARD DU PAON | LES 2 MECS LÀ-BAS | NATACHA | NATHAN ET NIKITA | NOÉMIE R | COLLECTIF
NOUVELLE HYDRE | COMPAGNIE LA PASSÉE | PHILIPPE LO PRESTI | COMPAGNIE POLYCANDRES | LES
POUPÉES RUSSES | PROJET 48 | LA COMPAGNIE QUAND MÊME | COMPAGNIE LA ROULOTTE | OH!
COLLECTIF DE LA SURPRISE | TOM ET LÉON | COMPAGNIE DES XYLOPHAGES | ET BIEN D’AUTRES…

48 heures | 48 compagnies | 3ème édition | 3 jours
Ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils l’ont fait. | Mark Twain |
Depuis trois ans que nous dirigeons la Compagnie des Échappés de La Coulisse
au SEL, la nécessité qu’une compagnies’ancre dans un lieu, une localité, un
territoire, nous paraît évidente ; non seulement au bénéfice de la troupe mais
aussi - et surtout - au service du Théâtre et du public.
Avec la création du festival des 48H, nous affirmons le désir de pousser cet
ancrage à son paroxysme en investissant tous les espaces du SEL transformés en
lieux de toutes les fictions possibles.
Le festival naît d’une envie, d’un besoin, celui de rassembler, se rassembler et
partager des moments de vie autour de l’art.
L’art comme incubateur de vie et de lien social
L’art pour faire tomber les barrières générationnelles et culturelles
L’art pour faire fondre les masques sociaux
L’art pour faire rire, pour se souvenir, pour réfléchir, pour découvrir, pour oublier,
pour pleurer, pour ne pas penser, pour imaginer, pour agir, pour ne pas être
d’accord, pour dévoiler le monde...
L’art pour nous rappeler sans cesse notre humanité.
En organisant les 48H, nous voulons donner l’occasion à des artistes de se
produire et de créer dans des conditions hors du commun. Offrir aux spectateurs
la chance de découvrir une grande diversité artistique en un seul lieu et sur un
temps record, et l’opportunité de découvrir une pratique de l’intérieur. Mettre
tous les spectacles et tous les publics à égalité : que chacun se sente à sa place,
quel que soit son âge ou son statut social.
Nous mettons en place tous les éléments pour que la rencontre ait lieu, le reste
ne dépend plus de nous...
Jules Meary et Alexandre Virapin
Directeurs Artistiques de la Cie des Échappés de la Coulisse
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