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Labos Fest : la créativité se partage
Chaque saison, des centaines de jeunes s’impliquent dans les
différents ateliers créatifs et participatifs proposés par les
Rotondes. Pour clore la saison des Labos en beauté, le centre
culturel convie le public au Labos Fest le 15 juin, pour montrer
les créations 18/19 et donner un avant-goût de la saison 19/20.
La créativité n’est pas quantifiable mais si on tient à mettre des chiffres
dessus, on peut dire qu’en 2018, les Rotondes ont proposé quelque
44 Labos à très exactement 1.842 participant·e·s. Mais que font ces gens
pendant toutes ces heures passées à Bonnevoie ? Pour le savoir, il faut
aller faire un tour aux Rotondes le samedi 15 juin entre 14:00 et 19:00
pendant le Labos Fest pour découvrir une partie de ces projets
participatifs.
Une journée de découverte et de previews
Cela fait maintenant des mois que les participant·e·s aux différents
Theaterlabos et les professionnel·le·s qui les accompagnent se donnent
sans compter pendant les ateliers pour donner vie à leurs idées. Avec le
Labos Fest, les cinq groupes de jeunes comédien·ne·s ont enfin
l’occasion de monter sur scène devant un public et montrer les histoires
qu’ils ont minutieusement imaginées et mises en scène.
Familles, ami·e·s et grand public sont donc convié·e·s à une sympathique
journée de spectacles mais pas seulement. Celles et ceux qui le
souhaitent pourront à leur tour tester leur créativité, prendre part à de
petits ateliers et qui sait, se découvrir de nouveaux talents.
Le Labos Fest est d’ailleurs l’occasion d’obtenir en primeur des
informations à propos de la saison 19/20 des Rotondes. La saison sera
révélée dans son intégralité le 18 juin mais cette journée de fête donnera
un avant-goût du Labo Radio, du projet ID mais aussi de
l’Instrumentelabo aux amateur·rice·s d’expériences sonores et du Labo
Pop-up aux fans d’art épistolaire.
À noter qu’un autre projet phare du volet participatif des Rotondes sera
dévoilé la veille du Labos Fest, le vendredi 14 juin à 19:00. Il s’agit du Hip
Hop Marathon, un projet scolaire multidisciplinaire qui en est déjà à sa
9e édition. Cette saison, huit lycées se sont impliqués pour monter un
spectacle mêlant danse urbaine, rap, beat box et graffiti autour du
thème « Unity in Diversity ».
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Informations pratiques
15.06.19 >14:00-19:00
entrée gratuite,
attention : nombre de places limité pour les représentations ayant lieu
dans la Black Box
Programme disponible en ligne sur :
https://rotondes.lu/agenda/details/event/labos-fest-1/
Programme disponible en PDF sous :
http://bit.ly/2Wr4wxD

Présentations publiques des ateliers de théâtre
>14:30 Et wor emol, Draachen? Pst!
(Theaterlabo 6-7, Black Box, pour tous)
>15:30 Achterbahn Vulkan
(Theaterlabo 10-12B, Grande Salle, pour tous)
>16:00 Labo presents: The Heroes Show!
(Theaterlabo 10-12A, Black Box, pour tous)
>17:30 Panik! D’Stad “Camembert” gëtt attackéiert!
(Theaterlabo 8-9, Black Box, pour tous)
>18:30 Help me remember me
(Theaterlabo 13-19, Black Box, 10+)

Ateliers de découverte
>13:30-16:00
Preview : Labo Radio
avec Graffiti/Radio ARA
Container City, 8+, sur inscription // COMPLET
Le Labo Radio permet aux participant·e·s de découvrir les studios radio
situés sur le site des Rotondes, d’assister à la présentation du
Theaterlabo 6-7 et de réaliser ensuite leurs propres reportages et
interviews avec les jeunes acteur·rice·s et spectateur·rice·s.
>13:30-16:00
Preview : Projet ID
workshop musical rap/chant/beatmaking
avec David Galassi & Cehashi
Container City, 13-18, sur inscription // COMPLET

>14:00-15:30 >16:00-17:30
Preview : Instrumentelabo
L'Orchestre loopé − expérimentation avec instruments insolites
avec Jorge de Moura
Parvis, pour tous
Venez vous looper dans un atelier de looping où le loupage est autorisé
(voire même recommandé). En clair : venez enregistrer des sons créés
par des instruments insolites. Vous looperez ensuite toutes vos idées
musicales, sonores et bruyantes à l’aide d’une loop station. Louper cet
atelier, c'est ne pas se looper, mais si vous participez, vous vous
looperez.
>14:00-18:00
Preview : Labo Pop-up
Fabrication de carte pop-up
Parvis, pour tous
Pour donner un petit aperçu du Labo Pop-up encadré par l’artiste Luisa
Bevilacqua qui aura lieu en janvier 2020, les participant·e·s
fabriqueront leur carte pop-up à thématique estivale.
>15:00-16:00 >16:30-17:30
Open stage/Open floor
Parvis
De nombreux jeunes auront l’occasion de montrer leurs talents dans les
domaines de la danse hip-hop et du rap.
>14:00-18:00
Labo Car-stagnette
Parvis, pour tous
Les voitures qui sortent de cet atelier font plutôt tac tac que vroum
vroum. Problème de moteur ? En tout cas, le klaxon fonctionne plutôt
bien et les gens se retourneront à coup sûr au passage du petit bolide
customisé.

À découvrir
>14:00-18:00
Pop-up Expo
Foyer Rotonde 1
>14:00-18:00
Waterlight graffiti
Parvis, pour tous
Comment transformer l’eau en lumière? Découvrez-le à l’aide d’une
œuvre d’art interactive de l’artiste français Antonin Fourneau.

