APPEL À BÉNÉVOLES POUR PARTICIPER AU PROJET
BLUE TIRED HEROES DE MASSIMO FURLAN
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 DANS LE CADRE DU JOUR DE LA DANSE
Une collaboration La Place de La Danse CDCN Toulouse –Occitanie &
ARTO – Saison itinérante & Festival de rue

Dans Blue Tired Heroes (Les vieux héros fatigués), Massimo Furlan donne à voir une série d’images fixes dans
l’espace public. En une série de tableaux aussi burlesques que délicats, une dizaine de performers imposent
l’évidence physique du vieillissement à cette figure du super-héros coincé dans son éternelle jeunesse...
Après Rennes, Villeurbanne, Prague mais aussi la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, Blue Tired Heroes se produit
pour la première fois à Toulouse, à l’occasion du Jour de la Danse organisé au cœur du quartier Saint Cyprien par
La Place de La Danse et ARTO.
VOTRE PARTICIPATION
Vous paraissez être un « homme d’un certain âge », vous assumez votre physique et n’avez pas froid aux yeux ?
Nous ne cherchons pas d’acteurs professionnels mais des personnes de la vie quotidienne, aux corps et parcours
différents, ouverts à une expérience performative (1h30 de marche) empreinte de légèreté et d’humour.
Aucun pré-requis n’est demandé, « c’est bien assez d’être soi-même ».
LE PLANNING (sous réserve de modifications)
1/ Rencontre et répétition avec Massimo Furlan le vendredi 4 octobre de 16h à 19h
L’artiste Massimo Furlan vous expliquera son travail et ce projet. Lors de la répétition sur le parcours repéré dans
le quartier St Cyprien, vous imaginerez ensemble une série de scènes et de positions qui arriveront selon un
scénario précis. Vous travaillerez également sur la question de l’âge : montrer avec humour et ironie le corps fatigué
et vieillissant d’un Superman dont la figure symbolise une éternelle jeunesse.
2/ Blue Tired Heroes : samedi 5 octobre 2019 à 11h et 16h
Nous nous retrouvons à 10h pour une dernière mise au point et l’enfilage des costumes. La performance
déambulatoire démarre à 11h jusque 12h30.
Pause déjeuner puis reprise à 15h pour la performance de 16h.
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