Soirée happynest

avec Scheherazade Zambrano, Mélodie Lasselin et Simon Capelle,
Caroline Décloitre

Une soirée pour rencontrer, échanger et se familiariser avec
trois spectacles accueillis plus tard dans la saison.
En collaboration avec le collectif artistique Superamas, nous vous proposons de
découvrir les projets des trois lauréats de ce dispositif d’accompagnement* aux
artistes émergents en région Hauts-de-France.
Vous pourrez retrouver ces trois spectacles dans leurs versions définitives dans la
saison 20-21 du Vivat :
> K()SA, ou le désir de suspension de Scheherazade Zambrano / La Malagua (cliquez ici
pour accéder au spectacle)
> BARBARE, ou l’interrogation par énigmes de l’Union Européenne de Mélodie Lasselin et
Simon Capelle (cliquez ici pour accéder au spectacle)

> Puisque nous sommes sauvages, ou les tentatives de faire communauté de Caroline
Décloitre / Compagnie Hej Hej Tak (cliquez ici pour accéder au spectacle)
Chaque présentation de projet dure 20 minutes et est suivie d’un échange avec les
artistes.
* L’objectif du dispositif happynest porté par le collectif Superamas est de consolider et
prof essionnaliser la pratique artistique émergente, f aciliter sa mise en réseau et son ouverture à
l’international tout en développant une meilleure visibilité.

Partager

Infos pratiques

► Théâtre et danse
► Durée : 1h30
► Entrée libre sur réservation, en appelant au 03 20 77 18 77 ou en écrivant à contact@levivat.net

Partenaires

La Platef orme happynest est soutenue par la région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la Somme
et Amiens métropole.

Site de l'artiste

Le site du dispositif happynest

LE VIVAT
Scène conventionnée d’intérêt national
art et création
Place Saint Vaast 59280 Armentières
03 20 77 18 77 | contact@levivat.net
LA BILLETTERIE DU VIVAT EST OUVERTE
du mardi au jeudi de 13h30 à 18h,
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
et le samedi de 14h à 17h
(sauf vacances scolaires : fermé le samedi)
CONTACT ADMINISTRATION
03 20 77 18 77
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Accès pro

Louez nos espaces

Mentions légales

