UN TERRITOIRE EN CREATION
En cette saison 2019-2020, le collectif d'artistes auto
proclamé indisciplinés RABBIT RESEARCH s'installe au
cœur de la Communauté de Communes Coeur de
Savoie, pour faire vibrer les habitants autour d'un thème
cher au pays, notre rapport à la nature et au vivant.
LE COLLECTIF RABBIT RESEARCH
Né en 2006 au Bourget du lac, le collectif a toujours eu le
désir de créer avec le public, de montrer l'envers du
décor, de désacraliser les secrets de la création, de prou
ver que chacun à son échelle est capable de développer
ses propres idées, sa propre poésie et ainsi d'inventer un
monde plus vertueux.
C'est l'objectif de la résidence appelée

Des artistes nichés au Coeur de Savoie

TOUS DES OISEAUX
LES HABITANTS AU COEUR
Partager avec les habitants le plaisir que procure la créa
tion collective, créer ensemble des oeuvres inédites qui
pourront être partagées dans le temps et géographique
ment.

DUE OF UBBIT RES

LES ARTISTES
accompagnés des textes de Shakespeare comme socle
poétique et philosophique, parcoureront le territoire
d'octobre 2019 à juin 2020.
NUIT BLANCHE DU 5 OCTOBRE
Une ouverture en fanfare dès le 5 octobre pour habiller le
territoire de performances, pièces théâtrales, oeuvres
plastiques, et concert, lors d'une Nuit Blanche de 15H à
22H, qui prendra lieu dans les communes de La Trinité,
Rotherens, La Rochette, Le Pontet, le Bourget en Huile,
Presle et Arvillard.
INSTAGRAM
#tousdesoiseauxcoeurdesavoie
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Le collectif Rabbit Research
sort gagnant
de la sélection

EMILIE CAMACHO
danseuse chorégraphe
direction artistique
/

Né en 2006 au Bourget du Lac
ce regroupement d'artistes
danseurs musiciens plasticiens
comédiens et photographes
met tout en oeuvre pour désacraliser
les processus créatifs,
et montrer l'envers du décor
afin que chacun découvre
son potentiel de créateur.

MATTHIEU SPARMA
5-echerche
et développement
sur le territoire

ANIA WINKLER
p1iotographe

LANCEUR D 'APPELS
La Communauté de Commune
Coeur de Savoie
lance en février un appel à projet
pour une résidence d'artistes
autour du développement durable
et de l'énergie positive

le projet se nomme

TOUS DES OISEAUX
un territoire en création
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LES HABITANTS AU COEUR

FRED LATASTE
plasticien performeur

FABIENNE BURDIN
architecte scénographe
du Cabinet Patriarche
collaborateur
et catiinet ressource
sur les guestiqns
environnementâlés du projet
AU PROGRAMME
des ateliers de sensibilisation
aux disciplines artistiques actuelles,
des parcours culturels pour les scolaires
en lien avec les EPADH, des artistes sur le terrain
à la rencontre des associations et professionnels,
pour récolter une parole unique,
un partage culturel inédit.

ODILE CASTEL
comédienne
metteure en scène
I
LES\ GARçONS
Corentin Son\ onis
Stanley~ _e Lo,5sy
mus1c1en
compositeurs
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LPE
Labora toire
des. pratiques.
émergentes.

•

En résidence de travail ici jusqu'au pro-

chain été, nous, artistes du collectif
Rabbit Research, sollicitons votre parole,
TOUTES les paroles.
L'environnemement savoyard est au
coeur de nos réflexions, et vos réponses
sont primordiales pour lancer cette
année de création, entre théâtre, danse,
musique, installations plastiques, architecture et scénographies.
Merci du temps que vous nous offrez, de
faire glisser vos papiers dans la boîte,
nous prendrons grand soin de vos
réponses.
Vous en serez vite informés.

QU'EST-CE QUI VOUS RAPROCHE DES OISEAUX ?
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