
L’éveillée
Chez Machin Machines

Des veillées pour ne pas aller dormir le soir et rester l’éveillé !
Des feux de camp ou des feux de joie, des feux réels ou symboliques, pour maintenir la chaleur, les étincelles et les braises du vivant.

Pour voir, avoir l’œil, prendre soin, être vigilant, songer, penser, soutenir, aviser, maintenir, entourer.
Pour attiser les flammes, les ardeurs, les combustions, les alliances et les élans.

Des veillées, toutes générations confondues, pour faire cercle comme les anciens du monde. 
Pour « être pays », comme les compagnons.

Des veillées qui offrent un temps et un lieu de réunion, de retrouvailles et de trouvailles.
Un lieu de libre expression, de proximité et de mixité dans la géopoétique de notre territoire.

Une scène à bras ouverts, accueillant les professionnels et les amateurs, les enfants, les ados, les adultes, les vieux, ceux d’ici, d’ailleurs 
et de plus loin.

Un atelier artistique et humain à ciel ouvert pour voisiner en curieux.
Un terrain d’aventures où l’on a le droit d’oser, de tâtonner et même de se tromper.

Pour questionner ce qui nous lie et nous libère dans le commun et le singulier.
Pour danser en rond et mêler nos gestes, nos paroles et nos chants.

Pour être et jouer ensemble, dans une cour de récréation et de re création. 
L’Eveillée pour rester à l’écoute, vibrants, sensibles, déroutants, empathiques, enjoués et partageurs.

Un abri, un répit, un réchauffement de l’inspiration, du souffle, de l’énergie en contagion.
Pour goûter l’art hors les normes et réinvesti comme un outil pour se sentir simplement vivant. 

Pour inviter l’art dans la vie et la vie dans l’art.
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Les interventions peuvent êtres des solos, duos, trios ou des petits groupes.
Il peut s’agir de :
- Lectures, prises de paroles, textes d’auteurs ou personnels, en live ou enregistrés.
Textes de poésie, nouvelles, extraits de romans, contes, récits, théâtre, conférences, essais, histoires…
- Petits spectacles, petites formes ou numéros: théâtre, marionnettes, théâtre d’objets, cirque, magie.
Aboutis, en cours de création, en tentatives aventureuses ou en bouts d’essais…
- Musiques, intrumentales, du chant accompagné ou a capela, rap, chorale…
- Danse
- Improvisations diverses
- Projections vidéo
- Tous mélanges de ces différents médiums d’expression.
- D’autres propositions pourraient être menées pour et avec la participation et l’intéraction du public, tels 
des conversations, des discussions ouvertes, des jeux collectifs, des danses ensemble, des chants chorale, des 
matchs d’impros, des jeux d’écriture ou de dessin…
- Plus tard, quand nous aurons ouvert le foyer des Machins, des petites expos ou minis installations pourraient 
prendre place pour l’occasion.

… Ou toute autre proposition inconnue à ce jour !? …
La « pré programmation » que nous envisageons en amont n’empêchera pas bien sûr de laisser place à des 
impromptus de dernière minute : impros, bœufs et surprises, rencontres et coopérations de l’instant, plutôt 

en deuxième partie de soirée.
L’équipe de Machin Machines se fera M. et Mme Loyal pour battre tambour et mener le bal.

Soirée de libres expressions, 
partages et rencontres

Des veillées, pour avoir du feu, s’embraser, s’embrasser
Feux, flammes !

A vous de jouer !
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Bien entendu, vous pouvez y venir en simple spectateur.trice.s, mais si vous avez envie d’un passage sur scène ou 
autour, merci de nous contacter au plus tôt au 05 65 81 19 04 afin que nous préparions le déroulé de la soirée.
Et merci de nous préciser alors en 2 mots de quoi il retourne (musique, textes, danse etc…) ainsi que la durée 

(de 1minute à 15 minutes maximum par créneau).


