Par instant...
Les gens dansent

Spectacle dansé et raconté

Deux danseuses et une éclairagiste composent cette ode à la confiance en soi, racontent
l'importance du langage des corps grâce aux témoignages récoltés çà et là ...
Un spectacle, des histoires ...
Tout commence entre rencontres et confidences:
Dominique, Elisabeth, Patrick, Cathy, Fred prennent vie sur
scène et s'incarnent à travers deux nouveaux corps. Ces
corps passeurs de mémoire font valser les souvenirs,
rappellent les soirées oubliées, endiablent les slows gênés
et pourraient aller jusqu'à créer une aventure collective
mouvementée...
Des mots qui reprennent vie grâce à la danse
À l'écrit ou à l'oral, sur plus de deux ans, la compagnie a
collecté les témoignages d'individus entretenant des
rapports différents à la danse et aux corps. Les gestes de
la danse s'emploient alors à conter ces fragments de vie.
Partie intégrante du spectacle, les mots s'immiscent et
résonnent, entre vestiaire de bal et penderie de chambre,
dans les mouvements des deux interprètes qui s'évitent et
se cherchent à la fois...Crainte d'être soi, soi face à l'autre ?
Qu'est-ce que ces histoires dévoilent du rapport de
chacun face au groupe ? De notre relation, aujourd'hui, au
corps individuel, au corps collectif ?

Luc Cavellec Regards Croisés

Repousser les barrières par la pluridisciplinarité
Après Racontez-moi (2019), cet Opus 2 poursuit son
objectif d'entrée en danse par l'illustration de ces bouts
d'histoires: drôles, intimes, heureuses, désagréables ou
embarrassantes... Le verbe prête main forte au décor et
aux gestes ; même Caroline, technicienne à la lumière,
s'en mêle car à ces questionnements pas de réponse
unique... Ce qu'on recherche ?
Activer ce frisson collectif du mouvement.

La Création Augmentée pour aller plus loin...
Une scène finale est envisagée sous forme de création
augmentée. Mathilde Dinard propose à un groupe de
personnes amateurs, danseurs ou non de travailler en
amont du spectacle.
Cet atelier d'écriture chorégraphique va permettre une
mise en scène originale et le renforcement du lien social
par la communication rythmique et non-verbale. Chaque
groupe offrira ainsi à son territoire une histoire de danse
inscrite dans le présent. Ou comment des danseursamateurs, des non-danseurs, des bougeurs vont créer
ensemble une histoire de danse commune, en "live"...

FICHE TECHNIQUE
Le spectacle s'adapte en fonction de votre salle, programmation

Espace requis minimum :
Ouverture: 10m ; Profondeur: 8 m ; Hauteur: 4,50m
Sol : surface plane (parquet, tapis de danse, goudron, béton en
extérieur etc.) à voir ensemble
Son : système son adapté à la salle avec diffusion public
2 retours plateau
Lumière : 2 prises 16V (la compagnie est autonome)

Besoin matériel : Table d' 1m à 1m50 de long

Par instant... Les gens dansent
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 45 min. Voir le teaser
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Partenaires : Région Bretagne, Spedidam ; C. C. Grain de Sel à Séné, La Grande Boutique - Scène conventionnée
d’intérêt national à Langonnet, Ville de Locmiquelic. Soutiens : L'Hermine à Sarzeau ; Ville d'Auray
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