Voisin – ou quand l’étrange étranger entre chez toi sans frapper
Avec le collectif Les EnchantReurs

Voisin – ou quand l’étrange étranger entre chez toi sans frapper questionne la notion
d’hospitalité. Qu’est-ce que l’hospitalité quand il s’agit d’accueillir l’étrange étranger qui entre
chez toi sans frapper ? Qu’est-ce qu’un étrange étranger ? Et si c’était vous l’étrange
étranger ? ou peut-être suis-je l’étrange étranger de moi-même ? Voici quelques questions
que le collectif Les EnchantReurs proposent d’activer en vous accueillant le temps d’un
« artiste à suivre » dans leur antre d’étranges étrangers accueillants. Ils envahiront pour cela
le village d’Alet-les-bains et feront des anciens thermes, leur demeure. Cet espace
performance, leur permettra de poser une brèche dans laquelle des clowns, étranges
étrangers par excellence, vous accueilleront, mais aussi des êtres hybrides, des vidéos, des
paysages sonores, des travaux en cours et plus anciens et des expériences à vivre dans
lesquelles inscrire et rencontrer l’étrange étranger qui git au fond de vous.
Et peut-être même qu’ils nous feront le plaisir d’organiser un grand mariage de tous ces
étranges étrangers que nous sommes. Pas un mariage de princesse, farci de croyances et de
fantasmes d’un temps ancien mais un beau mariage blanc pour s’engager dans le présent. Et
qui ne le restera pas longtemps, blanc… surprise…

Avec Vincent Granger, Ilaria Romanini, Jaime Monfort, Caroline Obin, Clothilde Grandguillot,
Zeynep Perinçek…
Vous pourrez y découvrir les vidéos issues de la série My color is rich de Caroline Obin
des installations issues de Rira bien de Caroline Obin
Y écouter des paysages sonores de Vincent Granger
Y voir des extraits du duo de clown et cirque Les enfants sérieux
le duo de clown Demain hier
…
Vous pourrez y vivre des moments incroyables,
y créer votre étrange étranger dans l’atelier August Photographies
l’inscrire dans l’installation faites la queue pour sauver le monde, y’en aura pour tous
et peut être même vous y marier, qui sait ?
www.lesenchantreurs.com
www.carolineobin.com

