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En cours d’élaboration

Les jardins privés
Formant une mosaïque d’espaces verts
distribués dans de multiples quartiers, le
jardin privé de l’habitat pavillonnaire est
un lieu de possible relation de proximité.
Les relations de voisinages y occupent
une place centrale, et l’importance de la
relation tissée avec cet espace, en fait un
lieu privilégié pour y déposer différentes
propositions artistiques et sensibles

«

Décloisonner

»

Les espaces naturels
Sites remarquables en terme de patrimoine naturel (faune,
flore et paysage)
Investir ces biens communs c’est mettre les pieds sur un
terrain « mouvant », avec des organismes vivants
interagissant entre eux.
La forme spectacle permettrait de s’approprier autrement,
l’espace d’un instant, ce lieu de rencontre et de vie.
Faire prendre une autre valeur à ce paysage et transformer
la perception de tous ceux qui l’utilise quotidiennement.

Un Festival en plein air chez l’habitant
Décloisonner le spectacle vivant du reste
de la société en investissant de
nouveaux espaces et mobiliser les
lucéens en direct autour de leur
sensibilité, tel était déjà notre souhait
lors de la 1ère édition.
Nous maintenons donc ces objectifs tout
en ayant l’envie de pérenniser le festival
pour qu’il devienne un rendez-vous
reconnu des Lucéens.
Programmer des artistes professionnels
locaux de tous horizons désireux de
venir à la rencontre des Lucéens.
En solo, duo ou trio, ils ont dans leur
répertoire un spectacle approprié pour
être joué "chez l'habitant" ou "hors les
murs", prétexte à l'échange ...
En proposant une forme légère qui
requière peu d'espace et fait le choix
d'une technique simplifiée, ils
investissent tous les espaces.
Ayant également pensé leur création
pour une jauge public réduite à 20-40
personnes, ils posent ainsi un cadre
intimiste pour le spectateur.
A la suite de leur représentation, ils
prolongent ce moment de partage autour
d'un temps convivial favorisant la
discussion et l'échange.

Pour tisser d’autres liens avec la culture
et retrouver le goût des autres

Ne sachant pas comment la situation sanitaire va évoluer.
Nous nous informerons régulièrement auprès du Ministère de la
Culture sur un éventuel protocole sanitaire à mettre en place.
Nous prendrons bien entendu toutes les dispositions
nécessaires afin de protéger chacun des participants
(accueillants, bénévoles, artistes et spectateurs).
Et pouvons d’ores et déjà imaginer reconduire le dispositif de la
1ère édition

DISPOSITIF SANITAIRE SUR CHAQUE LIEU
Représentation en plein air
Jauges réduites
Flux entrée sortie organisés au préalable

GESTES BARRIERES
Billetterie / programmes dématérialisés
Rappel des gestes barrières par affichage
Port du masque
Distribution de gel hydro-alcoolique à l’entrée et la sortie du spectacle
Ces gestes seront appliqués par le public et respectés également par les bénévoles et les artistes

TRACABILITE EN CAS DE COVID-19
Billetterie dématérialisée, avec inscription des renseignements personnels,
nous permettra d’avoir une traçabilité de chacun des participants.

