
 

 

Le but pour les artistes est de se faire plaisir et de créer la surprise dans sa discipline artistique en s’installant 
dans les commerces mayennais.  

Amateurs qui souhaitez changer du cadre habituel de la représentation, participer à un projet collectif et 
innovant, s’essayer sans crainte, s’amuser le temps d’une journée, nous avons un terrain de jeu qui pourrait vous 
convenir ! 

Ce projet bouscule le cadre de la représentation et du rapport acteur/spectateur puisque l’artiste est dans une 
position incongrue, là où on ne l’attend pas et le spectateur ne vient pas pour voir un spectacle mais bel et bien 
pour acheter son pain ! Voici une belle occasion de créer l’étonnement, de tester des choses sans stress et de 
s’exprimer librement sans peur du jugement. Amusez-vous! 

 

Association Au Foin De La Rue Les Foins d’Hiver #11 

 Tout participant se verra remettre une place pour les concerts du samedi soir. 
 Le repas du midi est prévu par l’organisation. 

 
Si cela vous intéresse ou si vous voulez plus d’infos, n’hésitez pas à me contacter par mail 
(julie@aufoindelarue.com), téléphone (02 43 08 84 48), ou par voie postale (Au Foin De La Rue, impasse de 
l’harmonie, 53500 Saint-Denis-de-Gastines) afin de pouvoir évaluer en amont le nombre de participants et 
échanger avec vous sur vos éventuelles questions. 

 Les participants devront être le plus autonome possible en termes de technique (si besoin), de 

déplacement entre les commerces… 

 Tous types de propositions artistiques et styles musicaux sont les bienvenus : Profitez-en pour vous 

exprimer autrement ! 

 

Le fait de s’installer dans les boutiques, magasins nous oblige à ne pas « perturber » la vie des commerces pour 
des contraintes de confort des clients et commerçants : 

 Seules les personnes en solo et les petites formations sont possibles (4 personnes maximum). 

 Le volume sonore doit être relativement faible. 
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Au Foin De La Rue dans le cadre de son édition hivernale « Les Foins d’Hiver » et l’Union des 
commerçants de Mayenne recherchent des musiciens, danseurs, plasticiens, chanteurs… de tous 

horizons pour investir les commerces autour de la Place Clémenceau à Mayenne le samedi 22 mars 
2014. 
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