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A.P   

Un collectif de 18 jeunes
professionnel.le.s du spectacle vivant du
Master 2  
« Métiers de la production théâtrale »
de l'Institut des Etudes Théâtrales de
Paris (Sorbonne-Nouvelle).
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUAND ?

Le samedi 29 juin 2019 au Théâtre
Paris-Villette.

CE QUE NOUS IMAGINONS...
Un focus de plusieurs heures de performances
pour interroger et explorer de nouveaux
territoires esthétiques et abolir les frontières
entre danse contemporaine, théâtre et arts
visuels.

Votre performance envisage une certaine idée de
l’art : votre corps est conçu comme un lieu de
parole, d'écoute et d’expérience autour des liens
directs que vous entretenez avec le monde
d’aujourd’hui. 
Votre forme est libre et aboutie et se conçoit
comme un moment d’expérimentation, de
prise de risque partagée. 
Chaque artiste aura entre 10 et 15 minutes
pour présenter sa performance dans la Salle
Bleue du TPV (photos disponibles sur demande).

ET VOUS ?

DES CRITÈRES... 

- Vous êtes autonome (en logistique et en
technique) et vous disposez d'une demi
heure pour vous imprégner du lieu qui
habitera votre performance.
- Disposer d’une structure juridique ou
avoir la possibilité d’être hébergé.e.s par
une structure juridique serait un plus.

ENVOYEZ-NOUS
AVANT LE 5 MAI 2019

- Une note d'intention artistique
comprenant des visuels et/ou des liens
vers des captations vidéo 
- Une fiche technique
 
à l'adresse equiparts@gmail.com
Annonce des projets selectionnés le 12
mai.

 F.R.   
 

F.R.A.P, évènement pluridisciplinaire, se décline
et se réinvente en continu. C’est une Fête de
Ralliement des Âges Possibles mais aussi une
Fête et Recherche en Arts Performatifs. Le temps
d’une journée, F.R.A.P investit le Théâtre Paris-
Villette et s’empare de cet espace de liberté pour
questionner les générations ; la leur, la vôtre,
celles qui furent et celles qui seront. 18 regards
sur ces questions croiseront ceux d’artistes issus
de la jeune création, maniant des formes
innovantes. Véritable tremplin pour l'art
émergent, F.R.A.P est l'occasion pour les jeunes
artistes de présenter leurs créations en plein
coeur de Paris. 
L’artiste Émilie Rousset, marraine de
l’événement, viendra éclairer ce fourmillement
artistique.

F.R.A.P


