Dossier de presse

Le 21 novembre 2017, à Evry

Lancement de la Rue des Lumières, révolution du centre-ville d’Évry
Mardi 21 novembre, les partenaires* de la Rue des Lumières
étaient réunis à l’Hôtel de Ville d’Évry pour présenter le concept
inédit de la Rue des Lumières ainsi que la soirée de lancement
qui aura lieu le 14 décembre de 18h30 à 21h dans le centreville d’Évry.
La Rue des Lumières, c’est un partenariat entre l’Etat, les
collectivités ainsi que les lieux de culture, de connaissance et
de recherche, qui s’unissent pour animer le centre-ville d’Evry.
À l'instar de ce qui est réalisé à Nantes avec le « Voyage à
Nantes », place de la Nation à Paris avec « Jardination » par le
groupe Coloco & Co, à la Défense avec le « Paris La Défense, Art
Collection », ce projet a pour finalité de créer une action
culturelle d’envergure qui changera l’attractivité du centreville d’Evry, où se côtoient habitants, étudiants, et salariés.
Objectif : relier les lieux d’enseignement, de culture, de science et de recherche d’Évry et
créer des lieux de vie et d’animation dans le centre-ville avec des propositions
expérimentales et innovantes.
Pour cela, un appel à projets a été lancé auprès d’agences d’ingénierie culturelle et
d’artistes. Trois candidats seront retenus d’ici la fin de l’année. Ces derniers devront
élaborer leur projet de janvier à juillet 2018, en lien avec le comité de pilotage qui réunit les
partenaires de la Rue des Lumières. La collaboration avec le candidat retenu débutera à
partir de septembre 2018.
D’ici là, des actions de préfiguration de la Rue des Lumières seront programmées au premier
semestre 2018.
La Rue des Lumières, c’est :
 Mettre en lumière le centre-ville d’Évry,
 Créer un parcours festif, animé et innovant,
 Faire (re)vivre « l’esprit des Lumières », et partager la connaissance,
 Relier les campus, les entreprises, les associations,
 Faire émerger des projets durables ou éphémères,
 Faire participer habitants, étudiants, chercheurs, salariés,
ensemble, imaginons la rue de demain.
*la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, la ville d’Évry, l’Université d’Évry, Télécom SudParis,
Télécom École de Management, l’ENSIIE, la Préfecture de l’Essonne, Genopole, la SCC gestionnaire du Centre
Commercial Evry 2 et le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne.

Une soirée de feu pour le lancement de la Rue des Lumières
Pour le lancement de la Rue des Lumières le 14 décembre 2017, Pierre de Mecquenem et la
compagnie La Machine proposeront le spectacle Incandescences dans les rues du centreville d’Évry. Architecture lumineuse, éphémère et vivante, Incandescences révèle l’espace
public différemment : la nuit, à la faveur des flammes.
Au programme de cette soirée : deux parcours de feux au départ de la rue des Mazières et
de la rue Pierre-Bérégovoy à 18 h 30, qui aboutiront sur la place des Droits de l’Homme, à
partir de 19 h 30 (voir ci-dessous le programme complet de la soirée ainsi que les parcours).
Le spectacle reliera ainsi les bâtiments
universitaires et les grandes écoles par un
fil de lumière avec une arrivée sur la place
de la mairie illuminée par des braseros, des
bougies, des architectures de lumières et
un spectacle pyrotechnique.
Des cahutes seront également installées
autour d’un poêle à bois. Elles permettront
au public de se retrouver, se réchauffer et
se restaurer.

Un spectacle participatif
Incandescences est pensé pour être un moment de partage et d’échange avec le public.
Le spectacle est une création collective qui s’appuie sur la participation de bénévoles pour
la mise à feu des différents éléments (hors pyrotechnie). La rencontre entre ces bénévoles et
les artistes de la compagnie pour l’initiation à ces mises à feu se déroulera la veille de
l’évènement.
Les rendez-vous
Mercredi 13 décembre de 18h30 à 22h place des Droits de l’Homme à Évry :
Répétition générale et dîner avec l’équipe artistique.
Jeudi 14 décembre de 17h à 22h30 : Incandescences
Pour vous inscrire et en savoir plus theatreagora.com/domptez-le-feu
60 participants maximum, date limite d’inscription Jeudi 30 Novembre.

L’équipe d’incandescences
Pierre de Mecquenem, directeur artistique
Mécanicien de formation, Pierre de Mecquenem a collaboré avec de nombreuses
compagnies. Depuis 2001, il participe à l’aventure de La Machine avec François Delarozière
pour différents chantiers et projets de constructions.
Constructeur, arpenteur d’espaces publics, pyrotechnicien et allumeur d’étincelles, Pierre de
Mecquenem développe ses propres spectacles au sein de La Machine depuis 2007
(Flammes, La Kermesse, L’Atelier du Père Noël, La Poste Restante). Il y déploie ses
installations de feu qui scénographient l’espace public en plaçant toujours les spectateurs au
centre des dispositifs.
En parallèle, Pierre de Mecquenem cherche à tisser des liens étroits avec les habitants du
territoire qu’il embrase en les impliquant comme participants et en leur proposant des
rencontres en amont destinées à partager avec eux sa passion pour le feu et le savoir-faire
de la compagnie.
L’inscription scénographique unique, l’attention portée au mouvement, à la musicalité du
feu et l’implication des habitants sont autant d’éléments incontournables pour Pierre, qui
s’entoure volontiers d’artistes partageant ses convictions.

Yann Servoz, compositeur
Musicien multi-instrumentiste, co-directeur de la cie 2 rien merci, Yann Servoz explore
différentes méthodes d’écriture et d’exécution musicale, mariant les instruments
acoustiques, mécaniques et électroniques. Son langage artistique mêle musique, théâtre et
cirque.
En 2007, Yann co-fonde Monofocus, groupe Electro-Blues-Forain où la musique répétitive et
libérée incite à la danse. Il collabore avec Pierre de Mecquenem depuis l’inauguration de
l’Opéra-Théâtre de Clermont Ferrand en 2013.

La machine
La Machine est une compagnie de théâtre de rue née en 1999 et dirigée par François
Delaroziere. Elle est née de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs autour de
la construction d’objets de spectacles atypiques.
La Machine développe aujourd’hui de nombreux projets aussi bien dans le domaine de
l’aménagement urbain (Le Grand Eléphant des Machines de l’Ile à Nantes, Le Carrousel des
Mondes Marins, Les Animaux de la Place à La Roche-sur-Yon, Le Manège Carré Sénart…) que
celui du spectacle de rue (Long Ma Jing Shen - L’Esprit du Cheval Dragon, L’Expédition
Végétale, Le Dîner des Petites Mécaniques, Les Mécaniques Savantes, La Symphonie
Mécanique, Le Grand Répertoire des Machines...).

