Le plus granD Défilé
des petites coutures
Un projet participatif de création de vêtements haute-couture en matériaux recyclés,
réalisé avec des habitants de Torcy. Mené par les artistes de la compagnie Cirkatomik,
ce projet se clôture par un défilé spectaculaire, gratuit pour toute la famille
au Théâtre de la Ferme du Buisson.

sam 20 mai 2017 à 20h

Projet réalisé
en coproduction entre le Château
de Champs-sur-Marne (Centre
des monuments nationaux),
la compagnie Cirkatomik
et la Ferme du Buisson
avec le soutien de la préfecture
de Département de Seine-etMarne et du Commissariat
général à l’égalité
des territoires (CGET).
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Présentation du projet
Le Plus Grand Défilé des Petites Coutures

Cirkatomik

« Les chemises à carreaux boisés, c’est lui,
les caleçons végétaux, c’est lui, le pantalon en
verre pilé, c’est encore lui ! La nouvelle collection
printemps-été-automne-hiver du célèbre couturier
François Filure, tant attendue, est dévoilée
à la Ferme du Buisson, en exclusivité ! Ce défilé
insolite et explosif est également l’occasion
pour le créateur de demander la main
de sa future épouse. »

Depuis 1992, Cirkatomik, compagnie de théâtre
de rue nantaise, associe plasticiens, comédiens
et habitants pour créer des spectacles participatifs
et décalés qui puisent leur inspiration dans
le recyclage et le détournement poétique d’objets
du quotidien. Rien ne se jette, tout se réinvente !
En 2010, elle présente pour la première fois
Le Plus Grand Défilé des Petites Coutures dans
sa ville natale grâce à l’aide de bénévoles,
habitants du territoire. Depuis, la compagnie
continue d’agrandir sa collection de vêtements
extraordinaires en collaboration avec des structures
culturelles et associations locales dans toutes
les régions de France.

Dans un univers futuriste, des mannequins défilent
sur une musique entraînante et les commentaires
d’un curieux maître de cérémonie. Des vêtements
incroyables faits à partir de fourchettes, de boîtes
de conserves, de poupées Barbie et d’ampoules
électriques s’animent au contact de la scène.
Les créations éblouissent, éclaboussent, étonnent
et émerveillent les petits comme les grands.
La collection compte une quarantaine de robes
dont quatre ont été conçues lors d’ateliers
artistiques avec les habitants de Torcy. De janvier
à mai 2017, la Ferme du Buisson, le Château
de Champs et l’Office municipal d’animation
de la cité de l’Arche Guédon (OMAC) ont invité
les artistes de la compagnie à créer avec
les habitants du quartier des costumes uniques
et originaux à partir d’objets de tous les jours
et de matériaux recyclés.

Cirkatomik recherche une vingtaine de volontaires,
adultes ou adolescents et un enfant pour défiler
aux leurs côtés ou les assister dans les coulisses
du spectacle pour l’habillage, le maquillage
ou l’ouverture des rideaux.

PRATIQUE

Calendrier
pour les participants :
jeu 18 mai (18h-23h),
ven 19 mai (18h-23h)
et sam 20 mai (10h-22h)

spectacle gratuit / en famille
réservation recommandée

pour devenir bénévole

ou venir au spectacle :
inscriptions au 01 64 62 77 77
rp@lafermedubuisson.com

répétitions à la Ferme du Buisson

pour les spectateurs :
sam 20 mai

Appel à participation

18h – pique-nique et bar en plein air
à la Ferme du Buisson
20h – représentation au Théâtre
à l’issue du spectacle – navette gratuite
sur réservation pour rejoindre la Nuit des musées
au Château de Champs-sur-Marne et ses jardins

plus de précisions :

01 64 62 77 00
contact@lafermedubuisson.com
lafermedubuisson.com
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