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Fédération d’artistes d’horizons et de parcours
professionnels divers, Les Aﬃnités Electives ont
réalisé des spectacles dans des théâtres ou dans
des lieux atypiques, et sur diﬀérents dispositifs de
jeu, mêlant au théâtre, la danse, la musique, le
cinéma…

L’expérience Landy repose sur une idée simple :
développer des actions artistiques de proximité
dans des lieux en “jachère” pour ouvrir au plus
grand nombre un accès à l’art.
Penser le projet dans sa totalité en fonction du lieu
choisi – dans ses particularités et son
environnement – afin de développer en cohérence
actions culturelles et créations artistiques.

Création et Représentation
d’Œdipe au garage d’après Sophocle
35 représentations
1167 spectateurs.
83% de remplissage

Chaque représentation était suivie
d’une rencontre informelle et
conviviale avec les spectateurs.

Pour des raisons de sécurité et de
confort du public, la jauge était fixée
à 40 spectateurs par représentation.

Parmi ces 1167 spectateurs
Plus d’un tiers de résidents de Clichy
Deux classes (59 élèves) du collège Carnot, 75017 Paris
Une classe (29 élèves) du collège Jean Macé, 92110 Clichy
10 élèves du département théâtre de l’Université de Nanterre Paris 10
11 élèves de la licence pro costumes de la faculté Paris 3 Sorbonne nouvelle
20 élèves de l’école d’architecture Camondo

Deux stages d’Art oratoire
avec 16 jeunes de la Mission locale de Clichy.
9 h d’atelier du 24 au 26 mars
ainsi que du 14 au 16 juin

Un documentaire
Les réalisateurs Anne Agranat et Aleksander Edelman
nous ont suivis et accompagnés tout au long de
l’aventure.
Le film Landy, une expérience est en cours de montage.

Partage de l’outil
mise à disposition d’espaces à titre gracieux

ENREGISTREMENT
Premier mouvement de la
cinquième symphonie de
Beethoven par les chefs
Marc Hajjar et Thibault Back
de Surany avec l’Ensemble
Nouvelles Portées pour le
Concours international de
musique de Tokyo.

RESIDENCE d’une semaine pour les compagnies :
Le Ring direction Lise Fachin pour la pièce La maison
des autres

TOURNAGE
No Fame de Max Skware, réalisation Abylisse

Clip

Ne pas de Daniel Jea réalisation Grégory Marza Clip
Les bureaux de l’horreur (titre provisoire) de Esther
Bernard, Léonard Ballestéros et Thomas Modeste
Web serie

Les Captifs direction Lucile Seguin pour la pièce On
ne peut pas mourir de solitude et c’est aﬀreusement
tragique
Les Hauts Célestes direction Mathilde Salmon pour
la pièce Direction Thélèmie

Valorisation du site
Location d’espaces

TOURNAGE
Oussekine d’Antoine Chevrollier / Itinéraire Productions / Groupe Disney
Un si long silence d’Emmanuelle Anizon et Rémy Burkel / Imagissime / France2

SHOOTING
Skoda / Photographe Julien Pelletier / Agence Rosa Paris
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