communiqué

Immersions
Samedi 24 mars 2018
Ile de la Platière
de 9h30 à 19h
avec la compagnie Troisième Rêve Théâtre
L’équipe de la Platière et la compagnie Troisième Rêve Théâtre et vous proposent une journée
complète d’immersion et d’expériences poétiques et sensorielles au cœur de la Réserve
Naturelle, entre forêts alluviales et berges sauvages du Vieux Rhône.

PROGRAMME :
Matin : Balade poétique et musicale (durée : environ 1h 30 avec les pauses)
> Rendez-vous à 9h30 au local du CEN Isère – Antenne Platière (parking des Oves).
Départ ensemble pour une balade immersive au cœur des Espaces Naturels de l’Ile, ponctuée
d’escales textuelles et sonores avec deux comédiens et deux musiciens, dans trois paysages
fluviaux différents. En ce début de printemps, exerçons nos perceptions et aiguisons nos sens !
Après-midi : découverte du nouvel observatoire (durée : 2h)
> Rendez-vous à 15h sur le parking de la Réserve Naturelle.
Allons ensemble le long de nos sentiers pédagogiques pour découvrir les richesses naturelles
cachées au coeur de la Réserve Naturelle de l'île de la Platière. Notre "petite jungle" vous offre
un dépaysement et un retour à la nature aux portes de chez vous !
Point d'orgue de cette visite, notre nouvel observatoire vous attend pour un point de vue
formidable sur le Rhône et son nouveau paysage depuis les derniers travaux de restauration
écologique.
Soirée : Spectacle « Immersions » (durée 1h00)
> A 19h, sur la plateforme derrière la Ferme des Oves.
« Comment raconter le voyage, et décrire le fleuve, le long duquel, autre fleuve, existe le voyage,
mobile et immobile, sans commencement ni fin ? Mieux vaut se rendre à l’invitation du poète
dans la forêt, le long du fleuve et marcher, marcher comme lui, marcher encore, et écouter d’où
vient le silence. »
Direction artistique : Michel Tallaron – Jeu : Michel Tallaron et Marianne Salmon – Contrebasse :
Benoît Cancoin – Violon : Anouck Genthon – Vidéos et Lumières : Olivier Bignon – Opération
labellisée Plan Rhône, avec le soutien de l’Etat (SGAR & Agence de l’Eau), la CNR, EDF.

