
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
Garden-‐Party	  
(Anthropologie	  de	  l’Insouciance)	  
	  
La	  France	  va	  mal,	  la	  France	  s’écroule,	  la	  France	  a	  perdu	  de	  sa	  dignité	  ;	  ses	  valeurs	  et	  ses	  vertus	  tombent	  en	  
ruine,	  le	  repli	  sur	  soi	  et	  l’égoïsme	  gagnent	  du	  terrain,	  le	  désespoir	  a	  envahi	  toutes	  les	  âmes…	  Toutes	  ?	  Non,	  
car	  une	  caste	  résiste	  encore	  et	  toujours	  à	  la	  morosité	  déprimante	  :	  La	  Bourgeoisie	  !	  
Cette	  Elite	  nous	  donnera	  un	  cours	  de	  Savoir-‐Vivre,	  nous	  dévoilera	  une	  suite	  de	  tableaux	  champêtres	  et	  naïfs	  
dont	  les	  sujets	  sont	  le	  bonheur	  et	  les	  valeurs,	  une	  invitation	  à	  une	  promenade	  du	  déni,	  une	  anthropologie	  
de	  l’insouciance.	  
	  
Durée	  :	  60	  minutes	  avec	  déplacements.	  La	  durée	  peut	  varier	  en	  fonction	  du	  lieu.	  
Genre	  :	  Déambulation	  insouciante	  -‐	  Promenade	  de	  jour	  
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Aide	   à	   la	   création,	   coproduction	   et	   résidence	   :	   L’Atelier	   231	   –	   CNAR	   de	   Sotteville-‐lès-‐Rouen	   (76),	   Le	  
Fourneau	  –	  CNAR	  en	  Bretagne	  –	  Brest	  (29),	  Le	  Boulon	  –	  CNAR	  Vieux-‐Condé	  (59),	  Les	  Usines	  Boinot	  –	  CNAR	  
Poitou-‐Charentes	  (79),	  Le	  Moulin	  Fondu	  –	  CNAR	  de	  Noisy-‐le-‐Sec	  (93),	  La	  Coopérative	  De	  Rue	  et	  De	  Cirque	  /	  
2R2C	  –	  Paris	   (75),	  Le	  Temps	  des	  rues	  –	  Paris	   (75),	  La	  Cie	  Vertical	  Détour	  /	  Hôpital	  Psychiatrique	  de	  Ville-‐
Evrard	  –	  Neuilly-‐sur-‐Marne	  (93),	  Le	  Daki	  Ling	  –	  Marseille	  (13)	  
Avec	  le	  soutien	  de	   la	  Région	  Ile	  de	  France,	  du	  Conseil	  Général	  de	  la	  Seine	  Saint	  Denis,	  de	  l’ADAMI,	  de	  la	  
SPEDIDAM,	   de	   la	   Ville	   de	   Paris,	   du	   Réseau	   Déambulation	   et	   de	   la	   Compagnie	   Vertical	   Détour	   |	   Hôpital	  
Psychiatrique	  de	  Ville-‐Evrard.	  
La	  Cie	  n°8	  est	  conventionnée	  par	  la	  DRAC	  Ile	  de	  France.	  
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