« Je brasse de l’air » entre marionnettes et performance mécanisée

Le 28/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

« Je brasse de l’air » est une performance originale pleine d’effets d’ombres et de lumières mais surtout
d’objets insolites qui prennent vie grâce à une artiste : Magali Rousseau.

« Ma mère n’a jamais su nager. C’est peut-être pour cela qu’elle m’a appris à voler. Je brasse de l’air.
Aujourd’hui je suis prête ! Je me mets en position, je secoue les bras, je tourne la tête à gauche, à droite, à
gauche... Prête au décollage ! Rien à l’horizon... La voie est libre ! » Magali Rousseau nous invite à évoluer
dans la pénombre, parmi ses incroyables machines poétiques et fragiles fonctionnant avec des manivelles, des
moteurs, de la vapeur, qui marchent toutes seules, tournent en rond, se traînent, boitent, essaient de
s’envoler... D’une voix douce et teintée d’humour elle nous murmure une histoire, son histoire. « Une
performance insolite, un poème visuel, symbolique et émouvant, où tout se perçoit dans la fragilité des
mouvements. » TÉLÉRAMA. Le spectacle est à venir découvrir le mercredi 29 mars à 15h et 19h, puis le
vendredi 31 mars à 19h30, à l’Espca Lino Ventura.
A partir de 6 ans
ATTENTION : spectacle complet mercredi
Plein tarif : 7€ - Tarif réduit : 5,50€ - Tarif spécifique : 4€
Durée : 40 minutes

En parallèle, les 21 et 23 mars derniers, des ateliers menés par Magali Rousseau de la compagnie « l’insolite
mécanique » ont eu lieu à l’Espace Lino Ventura avec une classe de CM1-CM2 de l’école Alphonse Daudet. Le
but de ces séances était de réaliser des sculptures mécaniques par groupes de 4 élèves, en faisant appel à
leur imagination, les élèves ont construit de magnifiques animaux qui sont visibles au bar du théâtre et ce
jusqu’à la fin de l’exposition (31 mars)

L’exposition « je brasse de l’air » dernière semaine à l’espace Lino Ventura !
N’oubliez pas que quelques machines du spectacle et autres objets volants constitués d’engrenages, de petits
moteurs, de plumes ou de poulies sont également visibles à la rotonde. L’entrée est libre et sur réservation
pour une visite guidée.

Votre contact
Géraldine Sourdot
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sourdotg@villedegarges.com

Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.

Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

