Mardi 6 juillet
Compagnie Théâtr’action (Atelier pour adultes à 16h bât A22, salle 109, bdx1)
Fabienne Dazan, comédienne, propose 9h d’ateliers ludiques d’improvisation réparties sur la
durée de l’événement.
• Pour les enfants : mercredi et samedi après-midi (ateliers, jeux à visée thématique RMLL).
• Pour les adultes : mardi, jeudi, vendredi et samedi (improvisation sur le thème du Libre)
http://www.theatraction.com/
Compagnie Orel Arnold et ses invités (ENSEIRB 19h)
Cette compagnie monte une création littéraire et théâtrale conçue pour les Rmll 2010 intitulée "
Inhumériques " basée sur les textes du mouvement Libre. Elle sera présentée en fin de journée
tous les jours juste après les conférences.

• http://www.orelarnold.com/
Loop it Percussions Corporelle (21h ENSEIRB)
Cette comapgnie propose mardi et vendredi en début de soirée un spectacle de percussions
corporelle sous la forme d’un « duo poétique et rythmico effervescent ». C’est un mélange de
musique, danse et théâtre d’objet.

• http://www.loop-it.com/
Mercredi 7 juillet
Compagnie Théâtr’action (Atelier pour enfants à 14h bât A22, salle 109, bdx1)
Compagnie Orel Arnold et ses invités – (ENSEIRB, 19h)
Jeudi 8 juillet
Compagnie Théâtr’action (Atelier pour adultes à 16h bât A22, salle 109, bdx1)
Compagnie Orel Arnold et ses invités (ENSEIRB 19h)
Compagnie Résonances (prêt du bâtiment A22 dans l’après midi et à 21h à l’ENSEIRB)
Les Résonances proposeront une création " Bio D " sur le développement durable à l’aide de
sacs verts recyclés.

Compagnie Gérard Gérard (-21h30 ENSEIRB)
Compagnie issue du Théâtre national de Chaillot, elle proposera le jeudi soir une création appelée
" le Sixième Continent " : succession de tableaux qui évoquent de façon décalée les cycles de la
production et consommation de masse qui ont fait s’emballer la planète, des années 60 à
aujourd’hui.

• http://www.ciegerardgerard.fr/

Compagnie Androphyne (Bât A22)
Elle propose l’installation : « Faites un effort » qui demande au spectateur de produire le
mécanisme dont naît l’œuvre. Écran TV, casque audio et fitness pour questionner les espaces
publics et privés du spectateur, lequel est tout à la fois rat et chef de laboratoire.

• http://www.androphyne.com/
Compagnie Enfants du Paradis (auditorium Jacques Ellul, Pessac à 19h30)
Vendredi 9 juillet
Compagnie Théâtr’Action (atelier d’improvisation pour adultes à 16h, bât A22, salle 109),
Cie Gérard Gérard (bât A22, 18h), Cie Orel Arnold et ses invités (19h, ENSEIRB), Cie
Androphyne
Samedi 10 juillet
Théâtre Forum ( à 14h00, Athénée Municipal)
Namo Ehah, Alice Amanieu et Julien Rivera sont trois comédiens issus de la compagnie des
Enfants du Paradis et de la compagnie Théatr’action, ils proposent une intervention sur le thème
du développement durable.
Compagnie Théâtr’Action (atelier d’improvisation pour adultes à 11h30 et à 15h30 pour les
enfants, sur les quais), Cie Orel Arnold et ses invités (Garage moderne à 20h30),
Compagnie Me de Luna à 17h30 sur les quais.
Dimanche 11 juillet
La compagnie Me de Luna, sur les quais à 15h
Cette troupe fera une déambulation aboutissant à une improvisation collective dansée " ¿ Que te
parece ? ", le samedi et le dimanche autour du village associatif.

• http://www.myspace.com/medeluna
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