
SCENE OUVERTE #8
Actions, gestes, performances

C’est Quoi ? C’est pour Qui ?

Scène Ouverte, c’est une série d’évènements autour de la performance et des 
formes qui mettent en jeu le geste, l’action, la parole...
Ces soirées se montent en direct et sont ouvertes à toutes les possibilités ! 
Elles invitent non-artistes, artistes, artistes en construction, retraités, sportifs et 
banquières attirés par la performance... à partager un geste ou oser une 
action face à un public curieux !
Tout cela dans un état d’esprit généreux, spontané, convivial et expérimental !
Après Paris, Douarnenez, et Nancy, la Scène Ouverte revient à Calais, pour une 
version hivernale !

C’est Comment ?

Les propositions doivent durer entre 5 sec. et 10 min. 
L’installation et la désinstallation doivent se faire rapidement.
La scène sera installée dans le sas d’entrée de l’école (dimensions au sol: 1,5 
m x 5 m) qui donne à la fois sur la rue et sur le hall d’entrée. Le public sera 
invité à prendre place à l’intérieur mais il pourra aussi assister à l’évènement 
depuis la rue. 
Merci de prendre en compte que chaque proposition est directement 
suivie d’une autre, il est donc important de laisser la scène aussi propre qu’au 
départ pour les participants suivants. 
Enfin ces propositions se doivent d’être dans le respect du lieu qui nous 
accueille et de l’article 222-32 du code pénal.

C’est Où ?

Le Concept: école d’art du Calaisis 
15/21 Boulevard Jacquard 
62100 Calais

C’est Quand ?

Le vendredi 17 décembre à 17h30
Les propositions se font ou commencent 
à l’intérieur du sas d’entrée. 
Le public est à l’intérieur dans le hall ou à 
l’extrieur dans la rue.

17h30 > inscriptions
18h > 1ère salve
18h45 > entracte
19h15 > 2ème salve
20h > fin de l’évènement
Les inscriptions se font le jour même et 
tout au long de l’évènement.

Un évènement proposé par :

OPJ Cyganek, Orion Giret, Julie Poulain 
et Anna Principaud.
La présentation du pass sanitaire est obligatoire 
à l'intérieur de l'école.

APPEL AU PUBLIC ET A PARTICIPATION

à l’école d’Art du Calaisis: Le Concept

Vendredi 17 décembre 2021

+ d’infos sur: sceneouverte.site

crédits photos: Scène Ouverte #4 à Calais, 
proposition BIC - Machine amoureuse, 2016

de 18h à 20h

Photos de l’espace, vue de l’extérieur, vue du sas et vue du hall :

A CALAIS !




