Micronation de la SPA
(Solidarité & Protestations Animales)
Projet du Collectif de l’Après

5 Octobre 2019 – 15 à 16h

Protocole

SPA - Orgeval
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1 Résumé :
Titre :
Objet :
Comment :
Ou :
Quand :
Qui :

Micronation de la SPA
Création d’une micronation par les animaux
Réalisation d’une Perf-Romance (*)

SPA d’Orgeval
Le 5 octobre 2019 (A Confirmer)
Le collectif de l’Après, dont Litchi et ses camarades

(*) Perf-Romance (ou PerfRomance) : fusion de pratiques performatives et post contemporaines, de
projection vers un Après désiré.
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2 Protocole :
2.1 Principaux moyens mis en œuvre :
Ces moyens sont délibérément « modestes » dans leur sélection, avec capacité de mise en œuvre
et investissement minimaliste. Les moyens sont idéalement récupérés ou empruntés.
•
•
•
•
•

Papier « grand » format enroulable,
Marqueur,
Scotch ou autre moyen pour fixer le papier sur surface,
Enregistreur sonore (se substituera au « livre de constitution » habituellement utilisé),
photo,
Le gilet d’artiste de Litchi.

2.2 Intervenants :
Au minimum 3 intervenants sont requis :
• Un animateur – coordinateur (qui assurera également le rôle d’accompagnateur :
Litchi),
• Si possible un ou plusieurs accompagnateurs. Le rôle d’accompagnateur est d’inviter les
participants à s’exprimer soit de manière orale, soit de manière écrite ou les deux
également assurés par Litchi,
• Deux Capteurs, dont les rôles seront de capter les traces de l’évènement au travers de
différents moyens (photo essentiellement, film ou autre bande son). La captation se fera
aussi bien en champ large, qu’en proximité. Il conviendra d’obtenir l’autorisation des
participants animaux pour les captations de proximité.

2.3 Déroulement :
Il est préférable de faire un repérage préliminaire, afin d’identifier le meilleur emplacement,
compromis entre proximité avec les animaux, et espace suffisant de « respiration » et
expression. Ce repérage peut se faire juste avant la Perf-Romance. L’emplacement devra
pouvoir être précisément localisé, dans une perspective ultérieure de communication et repérage
« historique ».
La délimitation de l’agora de cette Micronation est celle de la SPA d’Orgeval.
A l’heure de début :
1) L’animateur (Litchi) s’équipe de son gilet d’artiste « invisuel », cette étape favorise
l’interrogation suscitée par le comportement inhabituel d’un individu (l’animateur coordinateur),
2) Litchi présente le projet de micronation au public, à sa façon et dans l’esprit suivant :
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La SPA ou Solidarité & Protestations Animales est un
espace libre, horizontal et inclusif dans lequel nous avons la
possibilité de définir notre propre Constitution.
Chacun a la possibilité de proposer un article de la Constitution,
afin qu’il soit appliqué à notre SPA.
3) Cela étant fait, chaque accompagnateur, sollicite tour à tour les animaux « passantscitoyens » ou manifestants (d’une façon type « micro-trottoir »), présente le projet (la
plupart n’auront pas assisté à l’introduction) et les invite à proposer à leurs manières, un ou
plusieurs articles de la constitution.

3 Affichage porté par les « capteurs » :
A écrire à la main et au moment de l’évènement, taille à adapter et espacer au format du
support.

SPA
(Solidarité & Protestations Animales)
Pour une reconnaissance des revendications
animales
Collectif de l’Après

4 Prolongement possible :
Une réclamation officielle de reconnaissance de la micro-nation de la SPA pourra être adressée à
l’ONU.
La micro-nation pourra faire l’objet d’un pèlerinage annuel, jusqu’à reconnaissance par au
moins un pays limitrophe ou une autre micro-nation, voire extension territoriale généralisée.
Tout l’héritage du concept de micro-nation pourra ultérieurement être appliqué, y compris
folklorique et humoristique ; entrevoyant une perspective d’extension élargie (place, quartier,
ville, nation, international, cosmos !).
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