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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
50 MÈTRES, LA LÉGENDE PROVISOIRE
Spectacle déambulatoire dans l’espace public intégrant des enfants complices.
Création jeune public 2019 - Grands Prix 2020 La Scène pour la « Meilleure action de médiation /relations
aux publics »
-Le 2 avril à 19h représentation tout public autour du quartier du Peyrouat à Mont de Marsan
-Le 9 avril à 19h représentation tout public à Bélis.
Les représentations scolaires : 14h30 (les parents sont invités)
Un spectacle qui interroge la place de l’enfant et de ses trajectoires dans l’espace public.
Où sont les enfants dans nos espaces de vies communs? Dans quels espaces peuvent-ils développer leur
imaginaire ? Peuvent-ils jouer librement en dehors des espaces dédiés ? Est-ce facile pour les parents de
laisser les enfants évoluer librement dans l’espace public ? Aujourd’hui, quelles sont les histoires que l’on
se raconte sur nos espaces de vie communs ? Autrefois les contes, les légendes nous donnaient à voir et
imaginer des lieux comme la forêt, la ville ou une contrée voisine. Les histoires nous permettaient de projeter
un imaginaire et d’exprimer les peurs et les angoisses, les désirs et les fantasmes liés à ces endroits.
Selon qui raconte l’histoire, le point de vue peut être tout à fait différent. La puissance d’un récit est telle
que nous pouvons changer le regard sur un paysage, une rue, une place, un quartier, une ville, un territoire.
Les actions en amont des représentations :
*50 jours avant le spectacle : Découverte des lieux
Les 28 et 29 janvier à l’école du Péglé de Mont de Marsan / Les 1 et 2 février à Bélis
Deux journées de présence pour l’équipe (2 à 3 personnes) pour rencontrer les enfants et mener 4 ateliers :
-Visite du quartier (déambulation extérieur.)
-Découverte du texte et réflexions collectives autour de la question des 50 mètres (Atelier en intérieur).
-Masques, corps, espaces (atelier en intérieur).
-Expériences du GPS, du fils d’Ariane, et du Talky-Walky (atelier en espace public).
Au même moment, repérages du parcours et validation des choix avec l’équipe technique afin d’obtenir
l’ensemble des autorisations de passage.
*50 heures avant le spectacle : L’équipe est présente avec le groupe d’enfants pour les préparer à toutes
leurs missions.
Du 30 mars au 2 avril à l’école du Péglé de Mont de Marsan / Du 6 au 9 avril à Bélis.
J-2 : travail avec les enfants toute la journée sur le parcours.
J-1 : travail avec toute l’équipe et les enfants sur le parcours / 14h30 : Générale
Matin de la représentation : ajustements entre les enfants et les comédiens complices.
Répétition des scènes collectives.
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