ACCORDS
Soirée Plateforme Roven à Café au Lit homestory, Paris
samedi 20 mars 2010, de 20h à 23h

Libretto
António Cont ado r : O mni-Lec ture Ultra-R apide ( O. L . U. R .)
« Épreuve de lecture de TOUT ce qui peut être lu par quelqu'un ou dans tout
endroit, pratiquée en un temps record. TOUT lire, TOUT de suite, tel est le but de
cette épreuve de robustesse psycho-physique. »
Davi de Ba lula : T he Endle ss Pa ce ( variatio n for 60 d a ncers)
Projection d’une chorégraphie de Davide Balula et Biba Bell.
Mo M’s, col lecti f is landais
Dessin collectif et dirigé par MoM’s, avec le public via Skype.
…/ … PAUSE …/ …
Présentation de Roven n° 3, collation
Jean- Paul Thi bault et Chantal Thoma s – Protoco les Mét a
META PROTOCOLE DESSIN
Vittorio Santoro
Le 20 mars, les hôtes achètent les quotidiens du jour avec lesquels ils forment un
mot, une phrase, une expression, selon leur choix, découpés dans le journal.
Pina Bausch
Extrait des questions, thèmes, mots-clefs, des répétitions de Viktor.
Bob Dylan
Dessin interview sur Youtube.

Pendant la soirée, en continu :
Diogo Pi mentão et Ma riana S aturnino
Diogo Pimentão et Mariana Saturnino demandent au public de régler le réveil de leurs
téléphones portables à la même heure, pour la fin de la soirée.
Appel à contribution : régler le réveil de votre téléphone portable à 23h, où que vous soyez…
même si vous ne venez pas à la soirée.
Aman da R if fo
Les cahiers aux lignes déviantes d’Amanda Riffo seront installés dans chaque pièce. Les visiteurs
peuvent y intervenir ou simplement les regarder.
Techningsk lub ben
Ce collectif suédois se réunit tous les jeudis soir pour dessiner ensemble. Ils sont
exceptionnellement avec nous le samedi 20 mars via Skype. Du matériel de dessin est mis à
disposition pour dessiner avec eux.
Ma rie -Je anne H offn er
Marie-Jeanne Hoffner invite le public à tracer son chemin au ruban adhésif, au sol, afin d’obtenir
le dessin de déplacements multiples.
Detanico & L ain
Le duo brésilien est ce jour-là à Naples, pour un vernissage. Ils nous envoient par fax la charte
des vents de la semaine, de la région, adaptée à une typographie qu’ils ont conçue.

