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Ant Hampton et Tim Etchells (membre du collectif Forced Entertainment) explorent
un nouveau type de performances auto-générées créées in situ : en suivant des
instructions audio, visuelles ou textuelles, le spectateur fait intégralement partie
de la performance.
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Performance pour 2 personnes à la fois
The Quiet Volume explore l’ambiance spécifique des
bibliothèques à travers le monde et fait entrer le
spectateur-lecteur dans le moment magique de la
lecture, à travers une expérience sonore, intime et
collective à la fois.
Incognito parmi les usagers de la bibliothèque, les
participants sont assis côte à côte devant une pile
de livres. Équipés de casques, ils sont guidés dans
leur lecture par des phrases qui leur sont murmurées
à l’oreille. Au fil de la lecture et des allers-retours
permanents entre la fiction des livres et la réalité du lieu,
chaque lecteur devient acteur d’un spectacle qui s’écrit
entre les lignes.
www.maillon.eu
03 88 27 61 81
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REGARDS À CONTRE-JOUR
(Lest We See Where We Are)

Performance pour 1 personne à la fois
Regards à contre-jour appelle le futur en regard du passé :
un passé que l’on évoque là où on est assis, devant
une baie vitrée de la Médiathèque Malraux. Attablé,
équipé d’écouteurs et le regard tourné vers Neudorf, le
participant dispose de photos d’archives du quartier,
d’une rue, d’un point de vue spécifique qu’il observe.
Changement d’espace : invité à se lever, il se dirige vers un
autre endroit de la bibliothèque, un radio-cassette contre
lui. Démarre alors un voyage auditif et sensoriel, où les
lignes du passé font place à celles de l’avenir : il est ainsi
projeté « historiquement » au cœur du monde à venir.

2,50€ (carte culture) / 6€ (réduit) / 8€ (normal)
Infos, réservations 03 88 27 61 81 / www.maillon.eu
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
U2-U3 : 16 – 21 mars
16-20 mars : 10h-20h30
21 mars : 10h-17h30
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
24 mars – 4 avril
mar, jeu et ven : 15h-17h30
mer : 12h-17h30 / sam : 11h-17h30
En français
+ anglais & allemand certains horaires
durée : 1h / Toutes les 15min

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
24 mars – 30 avril
12h30-17h30
Relâche : dim, lun et 3 avril
durée : 45 min / Toutes les 20min
En français

++ VISITES DE NEUDORF
sam 11 avril : 17h – 19h
Circuit du patrimoine de Neudorf
avec l’ARAN + apéro participatif au
jardin partagé « Lombric Hardi »
sam 18 avril : 16h – 18h
Promenade au fil des adresses du
mime Marceau par Joël Henry de
Latourex + apéro participatif avec
l’équipe Baignade du Ruisseau bleu
Participation gratuite sur
présentation d’un billet de
Regards à contre-jour
Inscriptions : 03 88 27 61 80
irene.cogny@maillon.eu

