CASTRUM
Un projet de ZOE(asbl) - Une production de la Concertation avec le Soutien de la COCOF, de La Villa Ganshoren, de La Vénerie,
du Centre Culturel de Neder-Over-Hembeeck, du Senghor, du Wolubilis, du Centre Culturel Jacques Franck, de la Maison de la
Francité et de la Fédération Wallonie Bruxelles

Cynthia et Jean-Patrick sont fonctionnaires à la
section BeMaVille de la COCOF. Aujourd’hui, ils
nous présentent CASTRUM, une conférence décalée sur l’identité et le vivre ensemble à Bruxelles.
Créé par les comédiens Janie Follet et Alexandre
Dewez et initiée par l’asbl La Concertation, cette
conférence burlesque repose sur des paroles d’experts et des témoignages d’habitants de cette capitale cosmopolite. Nos comédiens en ont dégagé
plusieurs thématiques afin de proposer aux participants un retour aux sources.
A l’arrivée, CASTRUM nous livre leur point de vue
loufoque mais aussi sociologique sur l’identité et le
vivre ensemble de cette ville aux multiples facettes.
A l’aide de micro-trottoirs, de reportages photographiques et de séances d’introspection, Cynthia
et Jean-Patrick nous emmènent dans un voyage initiatique à la recherche de l’âme de Bruxelles. Zélés,
nos fonctionnaires n’hésiteront pas à nous stimuler pour réveiller l’animal Totem qui sommeille en
chacun.e de nous.

Equipe
De et par Janie Follet et Alexandre Dewez
Scénographie : Valérie Perin et Jérémy Suleau
Photographies, son, vidéo : Alexandre Dewez

Durée du spectacle : 1h05
Implantation
Le spectacle se joue au sol, de préférence sans scène surélevée.
Espace nécessaire minimum : 6 mètres de largeur, 4 mètres de profondeur, 2,5 mètres
de hauteur.
- Temps de montage : 2h30
- Temps de démontage: 2 h
Personnel technique nécessaire à fournir pour le montage : 1 personnes (aide au déchargement/chargement)

Exigences techniques minimum
- Scène: L: 6m P: 4m H: 2,5m
- Prise 220V - 16 A
- Lieu occulté permettant la vidéo-projection
- Ecran de projection 3m/2,5m
- Vidéo-Projecteur non Led HDMI 4500
lumen
- Enceintes pré-amplifiées
- Console audio avec 2 entrées xlr
- Mini-jack mâle sur l’avant scène jardin
- câble HDMI avant-scène jardin

info@laconcertation-asbl.org
info@zoe-asbl.be
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