
Soirée cirque
jeux d'équilibre + conférence articulée

Du 8 avril 2019 au 8 avril 2019

Soirée cirque

jeux d'équilibre + conférence articulée

Mardi 9 avril - 21H - 6 € / 9 € / 12 €

Jauge limitée : réservation obligatoire

 

 

Manifeste

Nous n'avons plus d'histoires à raconter

MMFF - Mathieu Ma Fille Foundation (Marseille)

jeux d’équilibre sur cales

Comme deux grimpeurs, qui lorsque l’un d’eux fait un pas rêve nécessairement que l’autre le suive, l’entreprise implique une difficulté de 
progression sans limites. L’un pense qu’ils ne devraient pas tarder à être plus à l’aise, pendant que l’autre s’évertue à croire qu’il n’en sera rien. Voilà 
bien la première faille qui les sépare, elle est de taille. Et la faille ne cesse de s’élargir.

 

À partir de 12 ans

Durée : 40mn

 

Un projet de et avec : Arnaud Saury et Olivier Debelhoir / Lumière : Nils Doucet / Coach équilibres : Alexandre Denis / Menuiserie : Baptiste Noble / 
Remerciements : Suzanne Joubert / Production : Mathieu Ma Fille Foundation

Coproduction : L’Agora - Pôle national des arts du cirque - Nouvelle Aquitaine / Scène nationale Le Merlan - Marseille Aide à la résidence L’Espace 
Darja - Casablanca / Archaos - Pôle national cirque Méditerranée - Marseille / Montévidéo - Créations Contemporaines - Atelier de Fabrique 



Artistique – Marseille / Scène nationale Le Merlan – Marseille  Avec le soutien du Ministère de la culture – DRAC PACA / Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur / Ville de Marseille Création dans le cadre du Festival Trente Trente le 23.01.18 à L’Agora / PNAC de Boulazac (24)

  

PLUS D'INFOS

Site internet

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Une forme informe, question de genre

De et par Anna Legrand / Parti Collectif (Bordeaux)

conférence articulée sur les représentations de genre dans les arts

A propos de tous ces petits actes sexistes que nous ne voyons pas tellement ils se font nature-elle-ment, on peut parler de « sexisme intégré ». Un 
type de sexisme qui a largement su s’implanter dans le secteur artistique avec des archétypes binaires comme la muse et le génie, l’artiste et la 
dilettante. Et, même si dans le secteur culturel « on s’aime tous et on se fait la bise », les stéréotypes persistent et les chiffres n’évoluent pas, ou si 
peu.

Entre récit personnel et travail de recherche, cette conférence articulée essaie de décrypter quelques structures de genre qui traversent les arts en 
Occident.

 

Durée : 1H15

  

PLUS D'INFOS

Site internet

Facebook

  

 

 

 

http://mathieumafillefoundation.org/
http://www.la-centrifugeuse.com/anna%20legrand
https://www.facebook.com/collectiftransartistique/?__tn__=kC-R&eid=ARA1C6F7Dq16pCj5n6wLwuoalvY5kPsL6Ssdhv-132LxGXk_R4kqiUn9YjMfYXA6Ob9vZNL8oDRnrPwB&hc_ref=ARQvUt5eNjnRxRVQqwNhe42KtxAcM49_K9wc98SP3o8op07j6OUkzq6FBl7KaLzBj5A&__xts__[0]=68.ARAvYGflfQLjxjEK0MfEH55K6F7sliVTC5UEmudKAGKNDkditkX0dHKclRUfJ3ZteNyVLIvbYEDmUuyE-kkZ7cThEANYADqmNE3LVmOlBjlu4Yl_4gJdaoIERASSDTiCgj-Jf_IpbToKHP-1UKhrPKaMeHjQfhhwdri86EYCBKU_2jOc__RXWdOd-ntOiQUahUr-TlLcnMlKW9BRHr-fbeJSJnp5BqCpqP1ffxFtUuFu-QMTX7yF_8Pzcb5Cynf3s1uS7-LTo9mY6XBNuLXbj5Ss1P_-dxMVVBXB-KFeXAO93cCY3utixBckWGBbathhEVZyUhgYQXK1zJ9H3sXNDwn7_A

