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Ô ! L’ Ôdyssée du XXI° CYCLE” est une création in situ où les artistes, associés au public, investissent la
rive de l'écluse de Maisons Alfort à celle de SaintMaurice ; leur passerelle permettant la liaison d'un
monde à un autre.
Ils interrogent la rivière comme espace de passage et de voyage sans frontières, un espace qui tisse des
liens entre les cultures et les imaginaires du monde.
Ce parcoursspectacle fait tourner la langue au coeur du Lov’amatic Ur’bain comme le linge tourne au
coeur de la machine et le monde au coeur de chacun. Il s’articule autour du rituel universel et intemporel
du lavage, un rituel qui se décline et s'incarne dans le mouvement des machines comme le flux et le reflux
de la rivière.
Une Ôdyssée de l’espèce pour vous faire voyager, au gré des cycles du Lov’amatic Ur’bain sur une partition
performative poétique et politique de corps, de formes, de voix, de sons et de matières…
Ô ! L’ Ôdyssée du XXI° CYCLE vous embarque au cœur de son espace allégorique de laverie automatique
pour un parcours spectaculaire interactif, ludique et intergénérationnel, qui navigue entre cirque
contemporain, cabaret, œuvre opératique et bal populaire.

Ô ! L’ Ôdyssée du XXI° CYCLE
Lov’amatic Ur’bain

Une création collective orchestrée par Laurent Schuh, Directeur Artistique des Arts et Mouvants :
Marcel Aurange : plasticien, scénographe et performeur
Mauro Basilio : créateur sonore et musicien
Francesco Betti : performeur et nez
Sophie Blet : Chorégraphe,danseuse
Philippe Guinet : chanteur et comédien
Céline Huot : dramaturge et comédienne
Adèle Leroux : chanteuse, comédienne et performeuse
Eléonore Melchio : comédienne et performeuse
Hélène Milan : comédienne, chanteuse et performeuse
Nawel Oulad : chorégraphe, scénographe et danseuse
Boun Sy : comédien
Laurent Schuh : metteur en scène, dramaturge et comédien
Ludivine Thomas : comédienne et performeuse
Sous le Lôva’pratique bienveillant de Litana Soledad

En complicité et partenariat avec :
Les sculpteurs Fabien Gaillard & Laurence Murat du collectif Les Tailleurs d'Envies
Les Archéologues d'une Oreille François Ecot & Cécile Pantelleria

Une production 2015 Les Arts et Mouvants, Cie à l'endroit des mondes allant vers
avec le soutien du FESTIVAL DE L'Oh ! Conseil général du ValdeMarne
en partenariat avec le Château de Buno et le Chêne, Centre de Création AlterNatif pour les chantiers
d’expérimentation

Les 30 & 31 mai 2015
de 15 h à 17h

Festival de l'Oh !
Ecluse de MaisonsAlfort

rives de MaisonsAlfort à SaintMaurice
(M° Ligne 8 - Maisons-Alfort Véterinaire)

Infos : 06 20 38 54 72 / 06 60 88 53 05 communication@lesartsetmouvants.com




