Communiqué de presse
Mercredi 20 avril 2011

Point presse :
Avec François Delarozière,
Directeur de la Compagnie La Machine
Vendredi 22 avril à 14 h
Parvis de la Cathédrale

Il y a toujours une histoire à raconter…
Attirée par les festivités du tramway, Kumo Ni, l’araignée des
Mécaniques Savantes, est apparue à Reims sur la Cathédrale NotreDame dans la nuit du 15 avril. Grâce à sa capture et à quelques
expérimentations urbaines, les chercheurs de la compagnie La Machine
ont pu mener à bien leur mission : sociabiliser Kumo. Ni afin d’en faire
une machine citoyenne. Elle a parachevé sa mutation généticofonctionnelle dimanche 17 avril, après un final aux flambeaux. Kumo Ni
a décidé de s’installer à Reims pour trois semaines jusqu’au 8 mai afin
de lancer les célébrations du 800e anniversaire de la Cathédrale.
Nous vous invitions à venir l’observer sur le parvis de la Cathédrale tous
les jours du 23 avril au 8 mai (sauf mardi 26 avril et lundi 2 mai) ou à
participer à des promenades dans l’espace public.

... Et une intention
"Construire un objet en mouvement, c'est créer une architecture vivante.
Le mouvement caractérise la vie".
François Delarozière, Directeur de la compagnie La Machine

Le théâtre que nous pratiquons est un théâtre de rue et d'action dans la
rue. Les scènes doivent se jouer dans les lieux utilisés quotidiennement
et pratiqués par les citoyens de la ville. En bref, surtout là où on ne
l’attend pas. C'est ce contraste qui fait la force de l'action. Nous
revendiquons la surprise, le bouleversement du spectateur non captif qui
devient public au coin d’une rue. Plus qu’à celui du théâtre, nous nous
adressons à un public de rue. Ce défi, nous l’avons relevé à travers le
monde auprès de populations qui n’avaient jamais été confrontées à ce
type de pratique : 350 000 personnes ont assisté au final des
Mécaniques Savantes à Liverpool, 700 000 personnes à Yokohama.
Ainsi, cet art de la rue, cet art dans la rue nous permet d’envisager un
imaginaire collectif, fédérateur d’un rêve général : le vivre-ensemble.

Jours et Horaires :
Réveils tous les jours (sauf mardi 26 avril et lundi 2 mai)
Promenade dans l’espace public de 15 h à 20 h
> du samedi 23 au lundi 25 avril
> du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai
> samedi 7 et dimanche 8 mai
Promenade dans l’espace public de 17 h à 19 h
> mercredi 27 avril
> du mardi 3 au jeudi 5 mai
> Vendredi 6 mai : réveil à 20 h 30 pour l’inauguration officielle du
800e anniversaire de la Cathédrale
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