
ON DÉBORDE ! R’OUVRIR L'ESPACE PUBLIC
Action d’une trentaine de minutes
15h - Toulouse - samedi 20 mars

En convergence avec les appels lancés de toutes parts pour ce week-end, 
la fédération régionale le Pôle Sud vous propose de rouvrir l'espace public à 15h
rdv à 14h30 pour la mise en place devant le Sorano, allée Jules Guesde

Déroulé de l'action :
Le théâtre du Sorano dans le dos.
Au centre un pied de micro pour la prise de parole (cf schéma en page 2)

De chaque côté de ce micro, distancés chacun de 4 m, des soli, duo ou trio, ou plus, jouent un 
extrait de 5-10 ou 15 minutes de leur spectacle, avec l’énergie de jeu déployée dans un contexte de 
représentation, mais de manière muette.
Si un extrait de spectacle en lui-même n'est pas possible, venez en costume, tournez en boucle toute 
intervention artistique, fixe et muette.
Chaque artiste ou compagnie peut ainsi de manière autonome venir grossir les rangs de manière 
simple et légère! Les technicien.ne.s, administratrices.teurs, chargé.es de prod, diff, etc sont 
évidemment bienvenu.e.s ! Venez avec votre outil de travail, posez-vous à 4 m de l'image 
précédente avec votre appel téléphonique, votre signature de contrat, votre enrobage de câble ou 
autre ! 
C'est l'ensemble des images qui fera sens.

L’idée est de respecter un positionnement rectiligne et de se déployer le plus largement sur les 
longueurs des allées Jules Guesde. 
L’extrait tourne en boucle, de manière fixe et muette pendant tout le temps de l’action qui 
comprendra des prises de paroles au micro (grand maximum 30 minutes) 

L’idée est de nous rendre visibles avec notre matériel de travail et d’occuper l’espace public.

Les techniciens sont plus que bienvenus puisque il va falloir mettre en place un périmètre de 
sécurité pour la mise en place de « Human Bomb » mais peuvent aussi de la même manière être 
présents dès la préparation pour simuler une installation technique. 

Le signal de fin sera le démarrage de Human Bomb (Grandus couvert de pétards qui explosent); 
arrêt sur image pour tous les participants. Puis tout le monde se remet en mouvement de manière 
quotidienne (décrochage en rupture) en remettant nos masques et en bavardant dans le respect des 
gestes barrière de manière accentuée. 
Nous appelons ensuite à rejoindre toutes les actions de mobilisation et d'ouverture en cours. 

Bienvenue à toustes ! 
Surtout n’hésitez pas à faire circuler cet appel aux artistes autour de vous, nous lançons dans la 
foulée un appel à diffuser à nos proches, spectateurs...

joindre la fédé : fedelepolesud@gmail.com
le numéro de Sigrid pour l’action du 20 mars : 06 09 47 84 84 (jusque14h30 samedi)

p.s. : la manifestation est en cours de déclaration auprès de la préfecture

la fédération régionale des arts de la rue - le Pôle Sud




