EXPÉRIENCES
ONIRIQUES
ET LUDIQUES
3 univers poétiques et visuels adaptés au jeune public

[ PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ ]
SOLO & MUSIQUE LIVE — OLIVIER LÉTÉ ET EMMANUEL SCARPA

©Patrick Berger

Dans PEUPLÉ, DÉPEUPLÉ, la danse, presque animale trace sa voie sur un
plateau atypique, fracturé, constitué de socles qui forment comme une onde
mouvante, un échiquier modulable. Un solo chorégraphique qui s’élance à
l’assaut du Soi, dans la fureur des pulsations insufflées par un duo guitare
bassebatterie, à la fois rugueux et sensible.
[DATES]
22 nov — 20h30
CCN de Tours (37), La Pléiade

TEASER

[ MIRAGES  LES ÂMES BORÉALES ]
JEUNE PUBLIC  CRÉATION 2018  DANSE ET ARTS
NUMÉRIQUES

©Patrick Berger

MIRAGES — LES ÂMES BORÉALES est une fable d'anticipation immersive au
coeur du Grand Nord, cet univers fantastique, incertain et changeant est aussi
porté par une approche très picturale de l'image associée aux techniques de
mapping. La vidéo, source d'ombre et de lumière met en mouvement et crée
l'illusion par effet de transparence et invente des mirages.
[DATES]
8 oct — 10h, 14h & 9 oct — 15h30
Théâtre de la Nacelle, Aubergenville (78)
15 oct — 14h30, 18h30
Le Sablier, Scène conventionée d'Intérêt National, Ifs (14)
5 déc — 14h30 & 6 déc — 10h, 20h
La Passerelle, scène nationale de SaintBrieuc (22)
8 déc — 15h
Cdbm, scène publique conventionnée du PerreuxsurMarne (94)
12 déc — 14h30, 13 déc — 10h, 14h30 & 14 déc — 18h
Théâtre GérardPhilipe, ChampignysurMarne (94)

TEASER

[ LE FORÊT ÉBOURIFFÉE ]
DANSE ET ARTS NUMÉRIQUES

©Patrick Berger

A travers le cheminement initiatique de LA FORÊT ÉBOURIFFÉE, est dépeint

A travers le cheminement initiatique de LA FORÊT ÉBOURIFFÉE, est dépeint
avec grâce et douceur l’univers de l’enfance, la difficulté et le plaisir de grandir.
L’image y est développée comme prolongement poétique du corps dansé.
[DATES]
3 déc — 10h, 19h30
Quai des rêves, centre culturel de Lamballe (22)
19 déc — 16h, 19h30 & 20 déc — 10h, 17h30
Institut Français, Libreville, Gabon

TEASER
La compagnie est en résidence au Centre de Marne, scène publique conventionnée
du PerreuxsurMarne (94),et est associée au Théâtre de Châtillon (92).
La compagnie reçoit le soutien de la DRAC IledeFrance  Ministère de la Culture, de la Région Ilede
France et du Département de ValdeMarne
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