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DOUTER DE MES PROPRES APPUIS
SPECTACLE TOUT PUBLIC GRATUIT
esplanade Amédée Imbert à Privas
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D O U TE R DE ME S P RO P R E S A P P U I S
spectacle tout public gratuit proposé par le collectif La Méandre
et interprété par Manuel Marcos
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En écho à l’exposition présentée dans ses locaux, le CAUE de l’Ardèche a eu l’envie de
vous inviter une nouvelle fois à expérimenter l’espace public.

INPS / ne pas jeter sur la voie publique

Proche du petit dérangement urbain, le spectacle créé par le collectif La Méandre et
interprété par Manuel Marcos prend l’espace public pour terrain de jeu et met ses
contraintes à l’épreuve. Revisitant les codes des arts de la rue, les corps portent,
manipulent des matériaux et sont sollicités jusqu’à devenir eux-mêmes matière
créant ainsi une succession d’images inédites.
Bienvenue sur ce chantier, ouvert aux spectateurs et passants, samedi 14 octobre
à 11h esplanade Amédée Imbert (ascenseur urbain de Privas).
Spectacle suivi d’une visite de l’exposition ARCHI 20-21 et d’un moment d’échanges
autour d’un verre au CAUE.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Ardèche
2 bis Avenue de l’Europe Unie
BP101 - 07001 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 64 36 04
caue-07@wanadoo.fr
www.caue07.fr

Cette création du Collectif La Méandre est lauréate du prix
« Auteurs d’espace » - SACD 2016. Elle est soutenue par :	 
Animakt, lieu de fabrique pour les arts de la rue de la piste et
d’ailleurs (Saulx-les-Chartreux, 91) // Rue de la Casse, Le Cabagnole
et la COPARY (Nettancourt, 55) // La Compagnie Azimuts et Là ou
l’herbe est tendre (Morley, 55) // La Compagnie Métalovoice et la
Transverse (Corbigny 58) // Association L.a.B.S et festival T’en
Veux En Corps (Bourg en Bresse, 01) // L’abattoir,CNAREP (Chalon
sur Saône, 71) // Le Département de Saône et Loire // La Région
Bourgogne Franche-Comté // La SACD // Quelques P’Arts, CNAREP
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