COMMENT RIT LA VILLE?

Une autre manière d’observer ce qui nous entoure

Le rire spontané est une sculpture sonore, éphémère et en mouvement; il
est provoqué par des impulsions qui secouent les muscles les plus cachés de
l’anatomie humaine en l’altérant et en la transformant, même le facial.
Lorsque nous rions, nous ne savons pas la tête que nous faisons.
C’est un transit cosmique et une perte de gravité de la vie rationnelle,
c’est une expérience qui transite vers des instants de mort de la vie
quotidienne et qui nous transforme et nous rend plus savants et plus
humbles.
C’est la libération de quelque chose qui jusqu’à maintenant, nous pesait et
dont nous n’étions pas conscients. C’est la liberté.
Jordi Aspa

Comment rit la ville est un projet à forte composante sociale qui veut
approfondir sur les bases de la mémoire significative, avec des regards
souriants sur l’espace urbain pour les faire émerger et pouvoir les partager.
Porter le rire dans l’espace public comme outil de transformation
communautaire et de liberté. Comment rit la ville est une action
révolutionnaire.
Le rire est et sera un bien de l’humanité.
Les villes sont le siège de la vie en commun des citoyens. Elles sont une
source et un berceau interminable, source d’inspiration de récits à partir
d’expériences, de relations humaines et de relations avec l’espace.
Que se passe-t-il dans une ville dans laquelle le centre est organisé et où le
commerce commande ?
De nos jours, le centre-ville est une zone piétonne où on va essentiellement
pour consommer ou pour travailler, où il y a peu de logements qui respirent
la vie quotidienne. Spontanément, nous n’y allons pas pour promener. Il y a
peu d’espace pour surprendre, à découvrir. Souvent, nous concentrons notre
regard sur les vitrines ou sur les téléphones portables et peu de fois, nous
observons ce qui nous entoure.
Comment rit la ville est un projet caméléonesque.
L’intention est de trouver la façon pour qu’il s’adapte au mieux à la réalité
de la demande.
Les différentes formes/actions sont dirigées à des associations, à différents
collectifs, à des jeunes, à des centres éducatifs, à des écoles d’art scénique…

Comment le rire peut intervenir dans la ville?

Laboratoire philosophico-physique de
sensibilisation sur le rire. Nous proposons une
exploration à partir de différents langages;
l’oralité, des objets, du matériel plastique, la
parole et le corps. Le jeu comme moyen de
provocation. Grâce au matériel généré, nous
envahirons l’espace public avec l’intention de
rendre le rire présent.

Un regard souriant sur le mobilier urbain
Espace de temps pendant lequel, avec les
participants, nous sortirons pour observer des
objets, du mobilier urbain ou des pièces
architectoniques qui provoquent l’hilarité et
nous les immortaliserons en photographie,
nous rédigerons un récit vrai ou inventé et
nous le transcrirons

en différents formats

digitaux et analogiques.
À l’aide de tout ce matériel et en fonction du
calendrier de chaque ville, nous proposons
d’en faire la restitution sous forme
d’exposition, de plan ou d’action
participative.
Et, ensemble, nous pouvons trouver d’autres manières de développer Comment rit
la ville?
L’objectif est d’offrir aux participants une autre façon de découvrir ce qui nous entoure,
ce qui fait partie de la quotidienneté, l’ouverture à l’imagination tout en essayant de
trouver le comique et la dérision dans cette observation.
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