
InCorso



En parallèle de créations qui engagent 
l’ensemble du collectif, le Groupe ZUR 
mène un travail d’intervention/in situ.

InCorso | est un dispositif artistique décliné en mouvements 
(1er, 2e, 3e…), telle une symphonie protéiforme écrite dans le temps 
et jalonnée par divers espaces et thématiques.

Nous n’avons pas de préférence : nous nous laissons surprendre et im-
pressionner par le lieu proposé, par ses images, ses sons, ses idées, ses 
rencontres, ses mots, sa pluie, son beau temps, sa douceur ou sa lourdeur, 
cherchant à l’improviste une ouverture vers des terrains inconnus.

Nous venons une première fois, nous revenons, nous nous installons… 
Nous glanons des impressions, nous collectons formes et symboles, récits 
et légendes, nous partageons une conversation… 

Après cette première phase d’imprégnation, nous proposons une réinter-
prétation, au travers de phases consécutives d’improvisation, d’écriture 
et de mise en espace. Jouant de la longueur d’une résidence in situ pour 
rebondir sans cesse, nous y reconstituons une nouvelle Zone Utopique.

InCorso 1er mouvement s’est tenu à Marrakech (Maroc) dans une ancienne 
conserverie / InCorso 2e mouvement a exploré le site naturel des Gorges de la 
Méouge à Gap (05) / InCorso 3e mouvement s’est déployé dans le cloître des 
Ursulines du Carré, scène nationale de Château-Gontier (53).

Groupe ZUR - ATH Associés
Marie Leduc / coordination-administration

Pauline Bontemps / accompagnement aux tournées

61-63 rue de la Paperie - 49124 ST-BARTHÉLÉMY-D’ANJOU (FR)
  +33 (0)2 41 79 82 72 -  info@groupe-zur.com

www.groupe-zur.com
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Le GROUPE ZUR est conventionné par la DRAC Pays de la Loire et la Région Pays de la Loire. 
L’association et le Groupe ZUR reçoivent le soutien de la Ville d’Angers.


