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A Travers Temps ou comment le cadre
transforme l’ordinaire en extraordinaire !
Le samedi 5 mars à 15h, La Casemate présentera en
avant-première “À travers temps”, un spectacle de rue
déambulatoire et participatif en extérieur, élaboré par le collectif “Un
euro ne fait pas le printemps”. Une déambulation qui se déroulera à
partir du Parc Michallon, derrière le musée de Grenoble, jusqu'à
l’enceinte de La Casemate.

Un cadre qui rend extraordinaire ce qui est encadré
L’acteur unique s’adresse au public à travers un grand cadre rouge en se présentant comme étant
l’accompagnateur de l’exploration de mondes inconnus. Il utilise des textes philosophiques, scientifiques et
poétiques pour marquer ce que le spectateur voit à travers son cadre. Les spectateurs finissent par traverser ce
même cadre qui devient une porte vers un nouveau monde : celui du sensible.

Une apparition poétique
Les spectateurs s’approprient un petit cadre rouge et l'utilisent en déambulant dans la rue pour contempler
quelque chose en particulier autour d’eux : une plante, une personne, un objet, etc.
A la fois spectacle de rue et installation plastique, le spectateur devient lui-même une partie intégrale de l’œuvre
dans l’espace public. Les passants observeront ainsi un groupe en mouvement doté de cadres rouges et formant
ainsi une apparition intrigante et poétique.

Parler de sujets scientifiques autrement
Les chercheurs font de plus en plus appel aux artistes pour parler de leurs sujets autrement : les observations
alarmantes autour du réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité et les autres grandes
catastrophes liées à l’homme se perdent souvent dans les revues spécialisées et les congrès d’experts. C’est
l’apport de chercheurs en climatologie, glaciologie et anthropologie qui a contribué au fondement de ce
spectacle.

Inscription : https://my.weezevent.com/a-travers-temps-5mars (jauge limitées)

En savoir plus :
https://lacasemate.fr/programmation/a-travers-temps-spectacle-deambulatoire-et-participatif/

A propos :
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants des universités et centres de recherche
locaux et des collectivités locales. Sa mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de tous
les publics.

Un euro ne fait pas le printemps est une association fondée en 2003 à Grenoble par Heiko Buchholz, créateur de spectacles
de rue, de petites formes scéniques et de formes interactives. Ce lieu de création regroupe six artistes (acteurs, musiciens,
photographe) qui créent des œuvres individuellement ou ensemble. Cette multitude disciplinaire amène le collectif à créer une
quarantaine de formes artistiques depuis sa création.
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