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i’m not giselle carter, c’est quoi ?
C’est un spectacle où l’on apprend la mort de Beyoncé.
Evénement qui va provoquer une série de phénomènes paranormaux dans votre quartier.
La forme se rapproche d’une installation de nuit dans l’espace public qui prend vie dans un
environnement assez cinématographique :
effets de lumières, de fumée, de sons...
Le public est invité à pénétrer et à circuler dans cet environnement,
dans une sorte de performance immersive accompagnée de musique en live.
Une vieille clio fumante apparait.
Dès lors, tout le monde se demande
« mais qu’est ce qui se passe ici autour de cette bagnole ? »
Le paysage devient tout de suite fantomatique et très intriguant.
https://balleperdue.fr/gisellecarter

« I’m not Giselle Carter »
COLLECTIF BALLEPERDUE
6 bonnes raisons de participer

Quels profils sont recherchés ?

1. Rencontrer une équipe artistique singulière qui créer
des spectacles en espace public.

- Une dizaine de personnes de tout âge (enfants,
adolescent·es, adultes)

2. Se retrouver au coeur d’un processus de création,
en recherche, une sorte de laboratoire où l’on teste des
hypothèses, un terrain de jeu en fait !

- Ayant un attrait pour la danse, le sport, le théâtre, le
chant et/ou juste l’envie de donner de sa présence et
participer à une aventure humaine et artistique.

3. Pour la convivialité qui permet de provoquer des
rencontres et des discussions qui passent évidemment
par des apéros et des repas partagés.

- Si vous avez une particularité de plus, comme un
tatouage sur le corps, une grosse barbe, des lunettes fluos,
ou que vous savez couper du bois... qui sait, peut-être que
ça servira le projet.

4. Vous n’aurez pas de texte à apprendre par coeur, ce
n’est ni du Molière ni du Shakespeare.
5. Il n’y a aucune difficulté particulière : si ce n’est être
disponible sur l’ensemble des ateliers et pour la sortie
d’Usine (répétition ouverte au public).
6. Vous serez ce que vous êtes car c’est votre singularité
qui colore la proposition.

PLANNING DES RENCONTRES & ATELIERS
à l’Usine - Tournefeuille
Dimanche 6 février de 15h30 à 20h
Vendredi 11 février de 18h à 21h
Sortie d’Usine - samedi 12 février de 15h30 à 19h30
EN OPTION - de nouveaux ateliers seront proposés en juin
pour les premières représentation du spectacle à Tournefeuille

+ d’informations & inscription auprès de Lola Pivet
lola@lusine.net - 05 61 07 45 18

