	
  

CONSTRUCTION ET MANIPULATION DE MASQUES ET
MARIONNETTES
Porté par de jeunes talents et par des professionnels aguerris, Orfeo & Majnun
est un spectacle de théâtre musical interculturel, chanté en arabe et en anglais.
Venus de divers horizons du pourtour méditerranéen au nord de l’Europe, les
artistes nous y racontent les histoires d’amour de Leïla & Majnoun et Orphée &
Eurydice au son d'instruments orientaux et occidentaux.
Projet participatif, Orfeo & Majnun comprend également une parade et un
parcours. Le 30 juin prochain, venez rejoindre une horde d'animaux marionnettes
faits de mousse polyéthylène pour une grande parade ! À suivre, plus de 300
Bruxellois présenteront leurs créations, composées autour des thèmes et des
histoires tragiques de nos deux couples mythiques, lors d’un parcours d'artistes
autours de la place de la Monnaie.

Vous pouvez participer au vaste projet Orfeo & Majnun en créant des masques
et marionnettes d’animaux et en les faisant déambuler dans Bruxelles le 30
juin lors d’une parade d’environ 30 minutes dans le quartier de la Monnaie.
Ces animaux occupent une place centrale dans nos deux récits, puisque ce sont
eux qui reçoivent les confidences amoureuses de nos deux héros. Le 30 juin
prochain, ce sont des centaines d’animaux que nous espérons voir portés par la
foule, à l’occasion d’une grande performance citoyenne.
Pour vous donner un aperçu des marionnettes et pour découvrir leur créateur,
voici une interview de l’artiste sud-africain Roger Titley :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=K01rvh0S1_c

	
  

Appel à participants pour la parade
Nous sommes ainsi à la recherche de participants pour venir construire les
masques et les marionnettes créées par Roger Titley, mais aussi pour les
manipuler lors de la parade du 30 juin. Plusieurs ateliers seront organisés afin
de permettre aux habitants de Bruxelles (et d’ailleurs !) de découvrir et de
dompter les différentes créatures du marionnettiste, soit lors de séances
publiques, soit lors d’ateliers organisés directement à la Monnaie ou dans des
lieux partenaires.

Comment participer ?
Vous voulez devenir acteur/actrice de ce grand projet européen ? Deux
possibilités s’offrent à vous :
1. venez à un de nos ateliers publics aux dates suivantes (Gratuits) :
-‐ 2 Juin dans le musée du cinquantenaire en collaboration avec
GC de Maalbeek de 14h à 17h. Il y aura d’abord une visite guidée
de la collection de l’Islam du musée qui se poursuivra avec les
ateliers. Vous pourrez ensuite visiter le reste du musée
gratuitement et déguster un thé à la menthe. Inscriptions :
kevin.suetens@vgc.be
-‐ 10 Juin : fête nationale du Portugal dans le parc Léopold de 14h
à 18h
-‐ 17 juin au festival Ô de Molenbeek dans la Rue du Facteur à 14h.
Programme complet ici:
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/O_de_Molenbeek/796/
-‐ 20 Juin au centre culturel de Wolubilis dans le cadre des ateliers
parents/enfants de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15. Inscriptions
à ce lien:
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&search=orfeo&submitbu
tton=
-‐ 23 Juin à la Grande Place à Bruxelles à 12h
-‐ 24 Juin dans le parc Georges Henri de 14h à 17h30 dans le
cadre des fêtes de la musique à Bruxelles. Programme complet ici:
http://www.fetedelamusique.be

	
  
2. Contactez-nous par e-mail si vous voulez organiser un atelier au sein de
votre organisation, dans les ateliers de la Monnaie ou chez vous.
(min 10 pers.) : a.impe@lamonnaie.be.
Tous les ateliers sont gratuits, mais pour certains une inscription est requise. De
plus les ateliers sont ouverts à tous, jeunes à partir de 12 ans et adultes.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions :
a.impe@lamonnaie.be ou orfeomajnun@lamonnaie.be

