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Les traversées de Mo
Compagnie l’Homme Debout, créée en 2011 et installée à Poitiers (France).

La compagnie L’Homme debout, fondée par Benoît Mousserion, tourne aujourd’hui
partout en France et dans le monde, du Royaume-Uni au Brésil en passant par la
Birmanie.
Ses spectacles poétiques mettent en mouvement des géants en osier (6 à 8m de haut),
qui déambulent dans les villes.
La nouvelle création de L’Homme debout, Mo et le ruban rouge (2019), raconte l’histoire
d’un enfant séparé de sa famille, son parcours fantasmé vers une nouvelle vie. Pendant
Traversées / Kimsooja, cet enfant venu d’ailleurs déambulera à Poitiers et dans les
communes de Grand Poitiers, à la rencontre des habitants.
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communes de Grand Poitiers, à la rencontre des habitants.
Parallèlement des ateliers de construction d’un nouveau géant seront proposés sur
Grand Poitiers pendant les 3 mois de l’événement.
3 spectacles ponctueront son parcours :
 samedi 19 octobre à 19h30, à Poitiers : Mo et le ruban rouge
vendredi 6 décembre à 19h30, à Chauvigny
samedi 18 janvier à 18h30, à Poitiers : venez vivre la rencontre de Mo et du nouveau
géant construit par les habitants !

Chantiers
Avec L’Homme debout, l’histoire commence bien avant le spectacle…
En vue du spectacle de clôture de Traversées / Kimsooja, un géant sera conçu lors de
chantiers participatifs. Les habitants de Poitiers et de Grand Poitiers, et tous les visiteurs
de Traversées, sont invités à prendre part à des chantiers organisés dans plusieurs
communes tout au long de l’événement. Ces ateliers temporaires sont des espaces de
rencontres et d’échanges, ouverts à tous les publics.
Venez-vous essayer au maniement de l’osier ou participer à des ateliers d’écriture pour
imaginer l’histoire de ce nouveau géant !
L’équipe de la Fanzinothèque accompagnera certaines séances d’ateliers, pour la
réalisation d’un fanzine participatif, permettant au public de garder une trace de cette
aventure en construction.
Les chantiers sont ouverts à tous, sans inscription, de 9h à 12h et de 14h à 19h. Les
participants peuvent choisir de venir pour une heure, pour une journée, pour une
semaine ou encore de prendre part à tous les chantiers du projet !



Les groupes (scolaires, associations…) sont
accueillis sur inscription préalable, de préférence
le matin. Plus d'informations sur la compagnie ici.
Contact : traversees@poitiers.fr

Du 22 au 27 octobre à Jaunay-Marigny
Salle Agora, 16 avenue Gérard Girault
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Du 5 au 10 novembre à Saint-Benoit
Dortoir des moines, rue Paul Gauvin
9h à 12h et de 14h à 19h
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Du 19 au 24 novembre à Chauvigny
Espace Accueil du Complexe Sportif de Peuron, 30 rue de Peuron
9h à 12h et de 14h à 19h

Du 17 au 22 décembre à Lusignan
Espace 5, route de Jazeneuil
9h à 12h et de 14h à 19h

Du 7 au 12 janvier à Poitiers
Centre socio-culturel de la Blaiserie, rue des frères Montgolfier
9h à 12h et de 14h à 19h

Du 13 au 17 janvier à Poitiers
Cité Jeanne d’Arc du CROUS, salle Jeanne d’Arc (rez-de-chaussée), 49 rue de la
Cathédrale
9h à 12h et de 14h à 19h



Retrouvez toutes les dates et évènements de
l'Homme debout dans l'agenda de Traversées \
Kimsooja.

Atelier du Palais - Point Information
8 rue des Grandes Ecoles 86000 Poitiers

Horaires :Du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Partenaires
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