Information voyageurs :
perturbations joyeuses
aux arrêts de tramway
en prévision !
En septembre, Le Grand T et la Semitan
surprendront les usagers du tramway avec Suite
pour transports en commun, une performance
imaginée par Caroline Melon, artiste associée au
Grand T.
Chanter tout haut ce que le monde fredonne tout bas ? Sur un quai de tram
ou à un arrêt de bus, écouteurs sur les oreilles, quelqu’un chante et s’en
donne à cœur joie, bientôt rejoint par d’autres personnes. En septembre
2021, Caroline Melon, artiste associée du Grand T, engendre des
perturbations joyeuses dans nos transports quotidiens.
Une voix s’élève et entonne une chanson connue, un air de variété, un tube pop. Cette
voix chante haut et fort sans se préoccuper des regards qui, peu à peu, se posent sur
elle. Plus loin, une autre voix sous son casque se met au diapason, puis une troisième
pousse aussi la même chanson. Un bus passe, un tramway stoppe, et tout s’arrête…
Un autre jour, ailleurs, c’est un chœur de 23 comédiens amateurs qui s’élève, et avec
lui, ce sont les cœurs et les corps de tous les passants qui vibrent à l’unisson. Foule S.
et Comme on nous parle sont deux mouvements d’une même Suite pour transports en
commun imaginée par Caroline Melon, créatrice de péripéties poétiques, avec la
complicité et le soutien de la Semitan. Une invitation à relever la tête et à nous
regarder autrement, foule sentimentale que nous sommes.

Le mot de la semitan :

La Semitan, délégataire de service public de transport urbain, a inscrit dans sa
démarche la volonté d'être un acteur du développement économique, social et culturel
de l'agglomération nantaise, au service de son attractivité. À ce titre, la Semitan
s’engage depuis de nombreuses années pour le territoire nantais en soutenant et en
participant aux manifestations : celles qui allient une audience
importante, la volonté de travailler sur l'ensemble de l'agglomération et l'objectif de
rassembler autour d'un projet partagé.
La démarche initiée par le Grand T avec l’artiste Caroline Melon est une initiative dans
le domaine de la culture sur le territoire, qui répond pleinement à nos critères de
choix. Ce partenariat nous permet également d'apporter une dimension ludique et
disruptive sur les trajets à la fois des voyageurs, mais aussi de tous ceux présents sur
l’espace public lors des moments privilégiés via la performance Suite pour transports
en commun .
La Semitan est membre du Club d'entreprises du Grand T depuis 2017

Mouvement 1 : Foule S . / Ma 14 > Ve 17 sep
Mouvement 2 : Comme on nous parle : Sa 18 sep
A différents arrêts de tram de Nantes
En savoir plus
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