Dans le cadre du festival Barbara qui aura lieu au Diapason à Saint-Marcellin du
17 au 20 mai 2017, les associations LOL, la Cie du soleil et Mets ta forme, ose ! se
sont associées à la ville de Saint-Marcellin pour organiser le festival OFF.
Comme tous les ans le festival Barbara met à l’honneur les auteurs compositeurs
interprètes de la chanson française actuelle. Cette année toutefois particulière,
nous célébrerons les 20 ans de la disparition de Barbara.
L’idée générale du off :
habiller pour quatre jours, le parvis et le hall du Diapason des couleurs des multiples
arts mélangés pour offrir, au plus grand nombre, un Paris-saint-marcellinois. À l’image
du spectacle « Les gamins de la butte », c’est par la rencontre des associations locales
et des artistes de tous niveaux que nous pouvons révéler une autre image de la culture
rurale. Que se cache-t-il derrière la ville que l’on connaît ? Qui sont ses personnages
créatifs qui tentent d’animer cet endroit ? Nous mettrons à l’honneur, ces lieux artistiques et musicaux qui ont vu naître les nombreuses carrières de nos icônes de la
chanson française, des artistes de rues, au cabaret...
Le off est un festival amateur non rémunéré qui propose d’ouvrir ses portes à toute
personne désireuse de montrer ses multiples talents.
Pour tout renseignement contacter Barbara Inizan au 07 82 14 87 63
Nous appelons donc à se manifester statue vivante, mime, clown, jongleur, musicien,
chansonnier, tous les artistes du spectacles vivant : chanson, théâtre, show, effeuillage
burlesque, magie, sketch, danse, musique. Et aussi les plasticiens pro ou non pour
exposer et créer en direct : portraitiste, caricaturiste, tag de rue, artiste peintre, fresque
à la craie. N’hésitez pas à nous proposer même l’improbable !
Aucun défraiement n’est prévu, mais un catering sera assuré sur le temps de représentation. Possibilité de vendre les œuvres en cours ou exposées.
Nous recherchons aussi des crieurs de rues pour crier les nouvelles d’ici et d’ailleurs
écrite par toute la population. À cette occasion des boîtes seront mises à disposition
dans divers lieu de la ville pour récupérer vos nouvelles rocambolesques.
Inscription avant le 1er avril 2017 auprès de Barbara Inizan : 07 82 14 87 63
Et afin de mobiliser encore plus et de rendre notre Paris-saint-marcelinois plus
réaliste, nous faisons appel à tous pour donner ou prêter des objets décoratifs sur le
thème des vielles brasserie et des cabarets Parisiens (vaisselle, linge de table, luminaire, vieux objets de brocante, livres, photo, journaux anciens...).
Merci de contacter Sébastien Biétrix : 06 07 70 47 65
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