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intrusions théâtrales inopinées

dans l'espace public
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Tout en restant dans le domaine de l'espace public, Opéra Pagaï travaille à
la création de formes éphémères,  uniques  et  originales pouvant  s'inscrire
dans une ville, ici Carhaix, en tenant compte de son fonctionnement, de ses
habitudes, de son architecture, de son histoire...

Sans annonce aucune  pour préserver la surprise, la Compagnie investit un
lieu  public  en  y  plaçant  des  personnages  étonnants,  décalés  voire
extravagants  dans  leurs  attitudes,  leurs  comportements  mais  qui  restent
cependant  réalistes et crédibles dans la situation de l'intervention , ceci du
matin au soir pendant une semaine...

« L'Entreprise de Détournement est un grain de sable dans les rouages du quotidien pour bousculer les certitudes et les
habitudes, faire souffler un petit vent de folie puis laisser les habitants regarder d'un oeil nouveau le « spectacle de la ville »
dont chacun d'eux est l'acteur permanent. »
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Temps de Chantier :  

1er temps : du 4 au 9 juin : « immersion » sur le territoire, à Carhaix

2ème temps : du 24 au 29 septembre, Chantier d'écriture, à Carhaix

3ème temps : du 1 au 10 novembre, Chantier de réalisation, à Carhaix
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Cyril Jaubert  (mettreur-en-scène), Alice Fahrenkrug,  Chantale Ernenault,  Raphaël  Drouin,  Lionel  Ienco, Sébastien Barrier
(comédiens), Bastien Paquier et Ingrid Hamain(vidéastes).
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Les Mélomaniques (1999) – Le Grand Soir (2002) – les Sans balcons (2004) – Les Excuses de Victor (2005) – Safari Intime
(2005) – 80% de réussite (2006)
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Soutien : L' Association les Vieilles Charrues - Le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue et l'ONDA; Office
National de Diffusion Artistique.

Autres partenaires : Ministre de la Culture – DMDTS, DRAC Aquitaine, Conseil Régional Aquitaine et le Conseil Général de
la Gironde.
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Adresse 6, rue Rabinis – 33 800 BORDEAUX
Tel/Fax 05.57.95.92.81
Mail opera.pagai@wanadoo.fr
Site : www.operapagai.com


