
TAPAGE NOCTURNE
06.11 20:00 - 07.1115:00



Tapage Nocturne est une exploration des liens et des forces du voi-
sinage, de ses maladresses aussi. On fouille dans la symbolique de la 
coexistence, on se questionne sur sa place, ses limites et sur l’intimité, 
possible ou non, dans ce brouhaha citadin. On s’interroge sur les no-
tions de proximité, de promiscuité, sur le “trop” de la ville, et le “pas 
assez” du quotidien. Les corps parlent, s’expriment, se rencontrent et 
se répondent. On puise dans les souvenirs, dans les espaces, s’embar-
quant dans une atmosphère nouvelle, celle du collectif et de la néces-
sité d’être, d’être bruyants! Des coups de poing jouissifs dans l’air gris ! 

Portée sur scène par des comédien.ne.s non  professionnel.le.s cette 
création participative, construite à partir d’une parole citoyenne et col-
lective, est créée depuis février 2020, par les membres du collectif ÅTTA.

Tapage Nocturne est un projet de créations collectives pluridisciplinaire 
et intergénérationnel. Le Collectif ÅTTA regroupe des animateurs et 
animatrices, des photographes, des comédiennes et des scénographes. 
Ce projet est mené et encadré par Alison Morgan, Adèle Vandroth et 
Quentin Gubin. Il fait suite à un premier module photographique et 
sonore qui a donné lieu à l’exposition Tapage Nocturne à l’Hectolitre 
et au Palace en 2019-2020. En 2021, le troisième module de Tapage 
Nocturne consistera à la mise en page d’un livre de photographies et 
de textes, notamment en collaboration avec Art et Marges Musée.
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