FORMAT
4 place de la Poste
Pont d'Ucel 07200 Ucel
04 26 62 21 35
www.format-danse.com
tribu@format-danse.com

INSCRIPTION • TRIBU
COMPAGNIE LES GENS DU QUAI
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mail :
Date de naissance :

CONTEXTE

ET ENJEUX ARTISTIQUES

Tribu c’est le plaisir d’être avec et pas comme, c’est de sentir que ça remue, que ça
déplace, que c’est vivant. Tribu, c'est une création collective et participative adressée à
tous, sans restriction, sans prérequis, de 7 à 90 ans.
Que reste-t-il pour résister et tenir debout ? Et si la réponse était le groupe, si le corps
multiple pouvait servir de parapluie, de paratonnerre, de carapace, de maison, d’abri
nucléaire, d’antiseptique, de remontant, de ciel bleu, d’arc en ciel, de flux, d’oxygène ?
Aujourd’hui, l’insensé gagne le monde et développe paradoxalement notre insensibilité.
Comment se retrouver, comment accueillir l’autre, comment rester vivant, présent pour
exister pleinement ? C’est avec Tribu que nous soulevons ces questions.
Cette pièce réunit une quarantaine d'interprètes aussi différents qu’audacieux, qui visitent les
recoins de l'imaginaire avec confiance et malice. Tribu c’est l’aventure extraordinaire de
gens qui au départ n’étaient pas tous danseurs, pas tous artistes, pas tous habitués à la
scène et qui par nécessité d’être, se décale de leur mode social et de leur quotidien pour
plonger dans un espace symbolique.
Traversant le désert, le brouillard, les vestiges, marchant à plusieurs, les danseurs se
découvrent, s’apprivoisent puis se reconnaissent dans le partage d'un nouveau langage
pour refaire de la place au sensible, à son éclat.

CALENDRIER
Rencontres & Inscriptions
> Rencontre #1 • Dunières sur Eyrieux • Salle des fêtes • Mar 12 novembre • 18h/20h
> Rencontre #2 • St-Priest • Espace Récrée • Mer 13 novembre • 18h/20h
> Rencontre #3 •Vernoux en Vivarais • Espace Louis Nodon • Jeudi 14 novembre • 18h/20h

Week-ends de transmission
> Transmission #1 • 8 & 9 février 2020 • Dunières sur Eyrieux
Samedi : 14h/18h – Dimanche : 10h/12h et 13h30/15h30 à la Salle des fêtes
> Transmission #2 • 15 & 16 février 2020 • St-Priest
Samedi : 14h/18h – Dimanche : 10h/12h et 13h30/15h30 à l'Espace Récrée
> Transmission #3 • 7 & 8 mars 2020 • Vernoux en Vivarais
Samedi : 10h/12h et 13h30/15h30 – Dimanche : 10h/12h et 13h30/15h30 à l'Espace Louis Nodon

Répétitions
> Atelier & Répétition • Mar 10 mars • Vernoux en Vivarais/Espace Louis Nodon • 18h/22h
> Atelier & Répétition • Jeu 12 mars • Vernoux en Vivarais/Espace Louis Nodon • 18h/22h
> Répétition Générale • Ven 13 mars • Vernoux en Vivarais/Espace Louis Nodon • 17h/20h30

Représentation
> Samedi 14 mars • Vernoux en Vivarais/Espace Louis Nodon • 20h30
Le déroulement de cette journée vous sera transmis ultérieurement.

INFOS

PRATIQUES

Modalités de participation
> La participation à la création collective Tribu est gratuite.
> Vous pouvez adhérer librement à l'association Format.
> Le participant doit s’assurer de n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique de la
danse.

Matériel et condition d’accueil
Pensez pour les temps de répétition à prévoir votre repas et autres besoins alimentaires (Goûter,
bouteille d’eau… etc).
Afin d’être confortable durant le travail, pensez à venir avec des vêtements chauds et souples et
des baskets.
Sur les lieux de répétitions, vous aurez à disposition micro-onde, bouilloire et cafetière, aussi nous
vous invitons à prévoir café et le thé à partager au cours de ces temps de répétitions.

Covoiturage
Les répétitions se déroulent dans différents lieux du territoire, et nous vous invitons largement à covoiturer ! Pour organiser vos co-voiturages, nous vous transmettrons la liste des participants, avec
contact et secteur d’habitation.

ENGAGEMENT
La participation à Tribu demande un engagement dans le processus de création et nécessite votre
présence sur l'ensemble des week-ends de transmission, des temps répétition et pour la
représentation.

Bulletin à renvoyer complété et signé avant le 10 janvier à tribu@format-danse.com.
Votre inscription sera validée dans la limite des places disponibles.

Date et signature :

Ce projet pensé et coordonné par Format, intègre la Convention d'Éducation artistique et
culturelle
portée par la Communauté d'Agglomération Privas Centre Ardèche en collaboartion
avec l’Etat (ministères de la culture, de l’éducation, de la cohésion des territoires, de la justice,
de l’enseignement agricole), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse d’allocations familiales
de l’Ardèche et le Réseau Canopé.

Pour toutes demandes d'informations : Gaëlle Schwerdel
04 26 62 21 35 ou tribu@format-danse.com

