
Deux comédiens évoquent et questionnent, avec humour et légèreté, les notions de lien et d’inconnu dans 
tout ce qu’elles contiennent d’ambigu et de poétique.
Une fois les spectateurs rassemblés autour d’eux, ils déroulent leur ruban de mots qui passera de main en 
main. Chacun est alors invité à lire à haute voix le texte qui défile sous ses yeux, tout en le faisant passer à 
son voisin. Cela crée une lecture en canon, puis une cacophonie orchestrée pour un public improvisé…
 Ce ruban de mots est écrit comme une « partition musicale » : il joue sur le volume sonore, le rythme et les 
ssonorités.
C’est une performance pour la rue, une petite perturbation qui interfère avec la normalité quotidienne en 
rompant les codes de comportement dans l’espace public, une expérience interactive avec l’urbain et les 
passants. L’objectif de cette performance est de créer du lien, un temps de rencontre, une expérience 
commune et participative au cœur de la rue.
 Le ruban de mots étant un objet éphémère, son texte est réécrit pour chaque occasion. Cela peut donc 
permettre d’adapter son contenu en prenant éventuellement en compte dans l’écriture, un espace public, 
unune ville ou un événement particulier…



Artistes : 2 comédiens et 1 metteur en scène.
 
Durée : 20 mn.
 
Adapté au jeune public, à partir de 7 ans.

Merci de prévoir :
••  Une loge fermant à clés avec tables, chaises, wc et point d’eau.
•  Une place de parking pour une voiture.
•  De l’eau tout au long de la prestation.
•  Une collation en fin de prestation.
•  Une personne assurant la sécurité des artistes tout au long de la
prestation.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS :
DDans les cas où se déclenche vent fort, pluie, verglas ou neige, l’Organisateur se doit de prévoir
une salle couverte de repli. Le responsable de l’équipe ZIZANIE se réserve le droit de jouer en extérieur 
ou non dans les cas litigieux.


