
APPEL A PARTICIPANTS 

POUR CRATERE SURFACES 
 

 

Venez participer à LANDS, habiter le monde 
Une performance artistique participative dans l'espace public, accessible à tou.te.s. 

Jeudi 7 juillet à 19h30 sur le parvis du Cratère 
 

 

 

 

Le spectacle 
Lands représente une communauté 

humaine, à travers l'image d’un chœur 

fait de pieds de glace. 

Cette création collaborative du Théâtre 

de l’Entrouvert met en scène des 

habitants volontaires de tous âges : 

adultes, enfants, personnes âgées pour 

traiter de l’identité individuelle, collective 

et planétaire. La glace est le miroir de la 

fragilité, sa transformation en eau 

manifeste les liens organiques entre 

l’homme et la nature. 
 
 
 
 

 

Planning 
 

LES ATELIERS 

Les ateliers sont ouverts à tous à partir de 6 ans. Vous avez envie de vivre une expérience collective unique et singulière, peu 

importe que vous ayez ou non une pratique physique/scénique, rejoignez l’aventure ! 
 

Ateliers de moulages de pieds et enregistrement sonore (35 pers) 

Une personne toutes les 30 minutes  

Vendredi 1er juillet pm : 13h à 16h / 17h à 21h 

Samedi 2 juillet : 9h à 13h / 14h30 à 20h30 
 

Ateliers mouvement, mise en espace, 

travail sur le chœur 

Samedi 2 juillet de 14h30 à 17h30 et 

dimanche 3 juillet de 10h à 17h : 

expression corporelle autour d’un chœur 

(déplacement collectif dans l’espace) 
L’idéal, bien sûr, est de pouvoir être présent sur tous 

ces temps, mais si vous n’êtes pas disponible, ou ne 

pouvez pas être à l’heure sur un de ces créneaux, 

n’hésitez pas à nous contacter, nous verrons ce qu’il 

est possible d’aménager. 

 

FILAGE IN SITU AVEC SON ET 

L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS 

Mercredi 6 juillet de 17H30 à 20H30 sur 

le lieu IN SITU 

 

DERNIER FILAGE ET JEU 

Jeudi 7 juillet de 17h30 à 18h45. 

Spectacle à 19h30 sur le parvis du 

Cratère (30min) 

 

Nombre de places limitées / Infos et inscriptions : veronique.laurier@lecratere.fr 


