APPEL A PARTICIPATION
"Inauguration LES EXPRESSIFS 2019"
Spectacle participatif avec la Cie QUIPROQUOS THÉÂTRE - vendredi 4 octobre 2019 - 18h30

Participez au spectacle d’inauguration du festival Les Expressifs 2019, avec la Cie QUIPROQUOS
THÉÂTRE (Théâtre polymorphe) www.quiproquostheatre.fr
L'association Poitiers Jeunes, organisatrice du festival « Les Expressifs » vous propose de participer au
spectacle d’inauguration le vendredi 4 octobre 2019 - 18h30, place Maréchal Leclerc à Poitiers,
confié cette année à la cie QUIPROQUOS THÉÂTRE .
Il s'agit de créer un spectacle sur mesure, en lien avec le thème « PERFORMANC.E.S », fil conducteur
de cette 24ème édition des expressifs.
Venez jouer "FAIR PLAY" !
Parce que le point commun entre le sport et le théâtre est avant tout le beau jeu, nous invitons,
comédien.e.s amateur.e.s, sportif.ve.s en tous genres, ou non à nous rejoindre sur le terrain pour
découvrir les règles du spectacle d’inauguration du festival ! L’esprit sportif sera au centre de cette
rencontre.
Hervé Guyonnet et Julien Playe, metteurs en scène pour la compagnie Quiproquos Théâtre vous
invitent à rejoindre leur grande équipe pour créer une performance théâtrale unique qui sera le coup
de d’envoi des Expressifs 2019.
Si vous avez des expériences en danse, théâtre, impro, art du déplacement, que vous pratiquez un
sport, ou que vous êtes simplement curieux et que vous avez envie de participer à cette
inauguration alors vous êtes toutes et tous bienvenu.es ! "
N'hésitez pas à diffuser cet appel à participation autour de vous!
A très bientôt.
L’équipe de Poitiers jeunes et la Compagnie Quiproquos Théâtre
LES INSCRIPTIONS SERONT CLÔTURÉES LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 - 10H !!!

OU S’INSCRIRE
Inscription obligatoire via notre formulaire d’inscription google « Appel à participation
Inauguration Expressifs 2019 avec la Cie QUIPROQUOS THEATRE», que vous pouvez retrouver :
-

En suivant le lien du formulaire : https://forms.gle/2u7MdwnSCPHiC1Fa6

-

Sur la page « Facebook EXPRESSIFS – Poitiers Jeunes »
https://www.facebook.com/poitiers.jeunes

-

Site Internet de Poitiers Jeunes www3.poitiers-jeunes.com

-

Site Internet de la compagnie QUIPROQUOS THEATRE https://quiproquostheatre.fr/

DISPONIBILITÉS
Nous recherchons entre 40 et 80 personnes pour constituer 4 groupes/équipes.
Pour chaque groupe 4 rdv OBLIGATOIRE avec la cie :
- 1 réunion-rencontre : présentation du projet (réunissant tous le sparticpant.e.s)
- 1 atelier de pratiques artistique (gymnase des Ecossais) : soit le SAMEDI 14 OU 21 SEPTEMBRE 2019
(matin ou après-midi)
- 1 répétition général - dans l’espace de jeu : JEUDI 3 OCTOBRE - 18h30/20h30
- Spectacle d’Inauguration : VENDREDI 4 OCTOBRE - 17h/19h30
Votre présence sur les créneaux suivants sont indispensable au bon déroulement de ce spectacle
participatif "FAIR PLAY", merci de vous assurer de vos disponibilités, svp!
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 - 18h30/20h
1ère rencontre avec la compagnie + présentation du projet
lieu: Locaux de Poitiers Jeunes , 49 rue de la Cathédrale - 86000 Poitiers
--> présence obligatoire
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - 4h/jour
ou
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 - 4h/jour
Ateliers de création
lieu: Gymnase des Ecossais - 86000 Poitiers
--> présence obligatoire sur 1 seul créneau d'atelier (la date et horaire exactes vous seront
communiquées début septembre)
JEUDI 3 OCTOBRE 2019 - 18H30/20H30
Répétition générale - Place maréchal Leclerc
--> présence obligatoire
VENDREDI 4 OCTOBRE 2019 - 17h/19h30
Répétition + Spectacle participatif INAUGURATION DU FESTIVAL "Fair Play"
--> présence obligatoire

EXPÉRIENCE ARTISTIQUE/SPORTIVE
Si vous avez des expériences en danse, théâtre, impro, art du déplacement, que vous pratiquez un
sport, ou que vous êtes simplement curieux et que vous avez envie de participer à cette inauguration
alors vous êtes toutes et tous bienvenu.es ! "

INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil des bénévoles – participants
Vendredi 4 octobre 2019 à 17h au Gymnase des Écossais , l'équipe de POITIERS JEUNES vous fournira
votre badge afin d’accéder à L'Espace Pro.
Adresses utiles
L'ESPACE PRO vous est ouvert durant tout le festival , vous pourrez y accéder munis de votre badge :
venez y faire une pause et rencontrer les autres ! Il se trouve au Musée de Chièvre, 9 rue Victor
Hugo, 86000 Poitiers.
LES RÉPÉTITIONS : Gymnase des Ecossais, 2 Rue des Écossais, 86000 Poitiers.
LE SPECTACLE PARTICIPATIF - INAUGURATION : Place Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers
Calendrier - INAUGURATION Expressifs 2019 , Cie Quiproquos et ses participants:
4 rdv OBLIGATOIRE avec la cie :
- 1 réunion-rencontre & présentation du projet (réunissant tous les participant.e.s): MERCREDI 11
SEPTEMBRE 18h30/20h
- 1 atelier (gymnase des Ecossais) : SAMEDI 14 OU 21 SEPTEMBRE 2019 (matin ou après midi)
reconfirmer en septembre
- 1 répétition générale : JEUDI 3 OCTOBRE 18h30/20h30
- Spectacle d’Inauguration FAIR PLAY : VENDREDI 4 OCTOBRE 17h/19h30
Assurance bénévole
Pour des questions de sécurité et pour garantir l'assurance de chacun de nos bénévoles, une
adhésion de 2 euros vous sera demandée (sauf si vous êtes déjà adhérent). Merci de prévoir cette
somme pour la réunion du MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 18h30/20h !

POITIERS JEUNES
Charte Bénévole
Rappel des missions et finalités de l’association :
L’association Poitiers Jeunes apporte soutien et accompagnement à des projets portés par des
collectifs ou par des individus dans tous les domaines et formes d’expression. Elle organise aussi des
manifestations comme le Carnaval et le festival Les Expressifs auquel tu participeras.
L’association Poitiers Jeunes s’engage à l’égard de ses bénévoles :
à les informer sur les finalités de l’association, le contenu du projet associatif, le
fonctionnement,
à les accueillir et à les considérer comme des collaborateurs à part entière,
à définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole,
à leur garantir la couverture et le bénéfice d’une assurance responsabilité civile dans le cadre
des activités confiées,

si souhaité, à l’aider à faire reconnaître ses compétences acquises dans le cadre du passeport
bénévole.
Les obligations des bénévoles :
L’activité bénévole est librement choisie. Il ne peut donc exister de lien de subordination, au sens du
droit du travail, entre l’association et ses bénévoles, mais cela n’exclut pas le respect de règles et de
consignes. Ainsi, le bénévole s’engage :
à adhérer à la finalité et à l’éthique de l’association,
à assurer de façon efficace sa mission sur la base des horaires et disponibilités choisis
conjointement,
à exercer son activité dans un souci d’image vis-à-vis du public (aucun abus d’alcool durant la
mission),
à référer au responsable désigné en cas de problème mettant en jeu la sécurité du public.
Chaque partie conserve le droit d’interrompre à tout moment sa collaboration, mais s’engage, dans
la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter !
Inscription :
Sabrina Cailleton - médiatrice culturelle Poitiers Jeunes
sabrina.cailleton@poitiers-jeunes.com
05 49 50 73 49

Renseignement artistique :
Hervé Guyonnet - metteur en scène QUIPROQUOS THEATRE
quiproquostheatre@gmail.com
06 99 24 13 28

Poitiers Jeunes
49 rue de la cathédrale
86 000 Poitiers

www3.poitiers-jeunes.com

