
collectif du feu de dieu
-DOSSIER DE PRESENTATION-

Let's Dance
T'as toujours rêvé d'être la nana dans Grease moulée en tenue

cuire intégrale? D'avoir le déhanché de John Travolta ? 
ou d'incarner le côté sauvage de Dirty Dancing ? 

Alors c'est enfn ton jour de chance... 

Viens avec tes potes, ta famille, ton amant ou ta voisine pour un
Silent Disco Tour. Au son des meilleures tubes et autres
morceaux inédits, un casque audio t'emportera pour une heure
de balade dansée dans les rues de ton quartier. N'hésites plus,
enfle ta plus belle tenue et laisses toi rentrer dans la danse...  



Dispositif «     Let's Dance     » :

« Toute danse induit un état modifé de conscience, une sorte de petite
transe. Elle nous transforme parce qu'elle nous vivife. Ce n'est pas pour rien
que les Grecs appelaient « enthousiasme»  -ce qui signife avoir le Dieu en soi-  la
transe dans laquelle peut vous mettre la danse. » 

Partant de l'expérience intime et évidente que le corps dansant provoque un
état de joie et de jubilation intense, le collectif du feu de dieu invite à une
déambulation dansée afn de se reconnecter à la vitalité de notre corporalité
instinctive. 

Comment à travers le corps en mouvement lâcher le poids des codes sociaux et
du conditionnement, comment retrouver son âme d'enfant, se jouer du paraître
pour se reconnecter à la force du collectif et se sentir animé d'un vent de folie. 

Le collectif du feu de dieu vous propose donc un dispositif rassembleur et
festif. Le projet est d'emmener un groupe d'une cinquantaine de personnes à
sortir du quotidien au travers d'une heure de balade dansée dans les rues d'un
quartier, d'un parc, ou même d'un musée ! Echaufement collectif et
propositions décalées, y en aura pour tous les goûts, générations et cultures
confondues. Reste à fxer un lieu de rdv, distribuer les casques audio aux
participants et inscrire l'esprit de Flash Dance au fer rouge. Le groupe sera alors
guidé par 2 chorégraphes complétement décallées et une playlist de ouf... de
quoi déchaîner les esprits et vivre une joyeuse parenthèse de légerté !

Le collectif      quoi     ???: 

Le collectif du feu de dieu a la prétention de croire qu'il peut rallumer la famme
vitale pour redonner du sens; le sens de se sentir vivant et pétillant, le sens de
faire partie d'un ensemble et d'oeuvrer avec les autres pour en prendre soin, le
sens de goûter au sensible et de se reconnecter à ses qualités de cœur, à sa
part d'humanité. C'est une association qui réunit :

• des professionnelles du monde de la danse, du théâtre ou de la musique
engagées dans des projets et processus artistiques multiples,

• des créatrices de projets participatifs et vivifants,
• une travailleuse sociale attirée par le collectif et le capital d'humanité qu'il

nous reste à défendre, 
• toutes citoyennes aux élans spontanés pouvant provoquer une forme

d'enthousiasme addictif,



Ses objectifs sont :

• Ré-enchanter l'espace public : les dispositifs proposés par le collectif  du
feu de dieu s'inscrivent dans des espaces où les citoyen-nes se
rencontrent et partagent la vie en société. Redonner une magie et une
poésie à ces espaces par une occupation éphémère où les participants
vivent une parenthèse signifcative tant intérieurement que collectivement.

• Imaginer et mettre en place des dispositifs provoquant de la joie et de la
créativité afn que tout un chacun puisse se reconnecter à sa part
d'humanité sensible et vivante et ainsi favoriser l'épanouissement et le
bien être tant individuel que collectif.

• Faire émerger des actions collectives où l' «être ensemble» et le «créer
ensemble» conduit à une posture d'échange, de partage et de coopération
au service du bien commun.

• Réveiller la créativité et stimuler la participation au travers de dispositifs
d’actions artistico-populaire visant à favoriser une qualité de présence à
soi et au monde.

Budget     :

Pour une déambulation  (50 participants) 1500.-

deux déambulations (2x50 participants) 1800.-

Ce prix comprant la location des micros et des casques
(collaboration avec l'association Cirrus, Silent Party)
ainsi que le cachet artistique du collectif et le personnel technique

Contact     :

E-mail : collectifdufeudedieu@gmail.com

Violeta : 078 601 62 31


