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[F]
F pour Fragment[s],
je suis juste un fragment,
[s]eule,
[s]olo.
Qui sait d’où vient ce fragment ?
Qui suis-je ?
Un peu de vous bientôt.

Passage à l’acte chorégraphique

Je suis impaire puisque je suis une
partie d’un tout, parti d’un tout.
Je suis un tout multiple,
aux multiples facettes
[Face à Face]

« A travers cette démarche de solo est venu pour
moi le temps de prendre le risque d’être auteure.
Un solo oui mais pas toute seule !
Une création comme prétexte au partage et à
l’échange pour vivre une aventure à plusieurs.

Façade
Floue
Faculté
Feuilleté
Finesse
Façonnée
Force
Frugale
Formalisme
Futile
Filigrane
Féminin
Futur
Facétieux
Fantaisie
Feutrée
Fa
Fou

Au-delà d’être la pièce fondatrice du Collectif Art de
vivre, [F] est avant tout le souhait de proposer une
expérience sensible ; d’impliquer le spectateur et
d’ouvrir la parole – la réflexion afin de lutter contre
l’uniformisation appauvrissante, contre tout ce qui
bâillonne les multiples expressions linguistiques,
artistiques ou intellectuelles, contre tout ce qui va
dans le sens d’un monde monocorde.

Fournir un format ?
Alors je suis une pièce,
[un fragment]
Incomplet, fragile, l’essentiel !
Voici ce qu’il en reste
[elle]

Le monde est peuplé d’hommes et de femmes, tous
différents.
Il faut les voir, les regarder pour ce qu’ils peuvent
exprimer d’universel à travers leur individualité. »

[eux]
[toi]

[moi]
[lui]

[vous]
[nous]

RESULTAT D’UN CHEMINEMENT INTERIEUR
Pour sa première création, Sarah pose un regard subjectif et attendri
à la fois universel et tellement personnel sur la quête identitaire.
Un constat : A l’heure où la Fragmentation
ronge bon nombre de domaines de notre société.
Qu’elle soit écologique, familiale, économique, culturelle ;
touchant les populations mais aussi
à l’échelle de l’individu lui-même ;
à chaque fois, le constat est sans appel !
Cette fragmentation apporte
appauvrissement, régression, souffrance,
isolement, dispersion, errance.
Bouleversée également à titre personnel
par cette actualité, Sarah y a puisé matière artistique.
Le solo est né du désir d’offrir une lecture toute en paradoxe
de cette notion de morcellement en y apportant également
une vision beaucoup plus positive : diversité, richesse,
foisonnement, unification, essence, singularité.
Elle questionne ainsi les formes possibles d’aménagement
d’une vie humaine plurielle.
Les autres soi.
Et plus globalement notre relation aux autres.

[F] Œuvre abstraite aux formes dépouillées et d’une grande simplicité esthétique où
l’immobilité apparente laisse place au foisonnement.
Un moment suspendu, un instant partagé, désireux de s’inscrire dans un commun sans
frontière où les expressions artistiques se croisent et s’effacent au profit d’un
tout reconnaissant du sensible.

L’abstraction

Pour le 1er volet de ce triptyque, sur scène, pas de hiérarchisation.
Chacun des arts en présence : lumière – musique – installation
plastique – danse, s’inscrivent dans un jeu d’échange et
d’interaction pour nourrir ce propos.
Comme autant de langages différents, de sources sensitives qui
s’unissent pour l’éveil de nos imaginaires.
Ne pas enfermer les pensées mais au contraire ouvrir les possibles
et permettre l’accès à chaque sensibilité.
« Tout comme l’a été ma démarche personnelle, dans cette
création la notion d’essentiel est fondamentale.
Un travail d’abstraction a été nécessaire. Supprimer tout artifice
décoratif, pour laisser la place au détail, au petit à peine
perceptible. »

C’est donc autour de ces 4 axes que va s’articuler toute la pièce :
Fragmentation – Paradoxe – Multiple – Essentiel

QUI ACCOMPAGNE LA TRANSFORMATION D’UN CORPS – D’UN PAYSAGE

De l’organicité vers l’humanisation
De l’individualité vers la sociabilité
Du désert vers un paysage peuplé

Cocon
Corps brisé
A bout de souffle
Attraper le vide
Duo corps à cordes
Musicienne
Multi-facettes
L’affirmation

La succession des tableaux,
qui peuvent se jouer de temporalités différentes,
n’engendre cependant pas de rupture, mais plutôt un glissement
Elle fait d’avantage référence au vivant
comme une lente métamorphose.

Ici, l’utilisation de la musique n’est vraiment pas laissée au hasard. Source sensitive à part entière,
la bande-son prendra multiples formes, à la fois enregistrée et en live.
« Il m’intéressait de travailler avec une musique du clarinettiste virtuose et inspiré, Yom.
Et tout particulièrement à partir d‘extraits de l’album : Le silence de l’exode »

LE SILENCE DE L’EXODE

Yom a conçu "Le Silence de l'Exode" comme un voyage en double
miroir, entre puissante ancestralité et étonnante modernité.
Partant de l'épisode historique et fondateur de la sortie d'Egypte
du peuple juif et de ses longues années d'errance dans le désert
du Sinaï, Yom se plonge dans la confrontation universelle de
l'humain avec sa solitude existentielle, au travers de tous les
exodes, quels que soient leur point de départ et leur
destination.
Entouré des non moins inspirés contrebassiste d'origine
arménienne Claude Tchamitchian, violoncelliste oriental Farid D.
et percussionniste iranien Bijan Chémirani, Yom livre une
traversée hypnotique d'un ailleurs mystique, à la croisée des
musiques juives, orientales et moyen-orientales.

MULTIDIFFUSION

D’autres sources sonores sont présentes, plus
personnelles et intimes : du texte chuchoté,
des respirations oppressantes, des mélodies
enveloppantes, …
« En vue d’une immersion parfaite du public et
pour soutenir le propos, la multidiffusion me
paraît être un outil très intéressant.
C’est pourquoi nous avons pensée la partition
musicale pour une diffusion en 5.1 »

« Comme elle le fait depuis de nombreuses années dans ma vie, ma harpe m’accompagne également sur scène. »
Véritable élément scénographique, elle joue de paradoxe, entre présence et discrétion.
Tantôt personnifiée telle une silhouette humaine, une partenaire de jeu, de danse…
Tantôt instrument percussif, électronique, mélodieux…
Elle évolue au fur et à mesure de la pièce,
nous dévoilant ainsi, elle aussi,
différentes de ces facettes.

Différents visages pour une harpe

La pièce s’inscrit dans un cube de rideaux de fils de 6m3 d’envergure.
Une oasis ? Un mirage ? Un miroir ? Un autre soi ?
Un désert blanc évoquant autant le vide et l’angoisse que la renaissance, le
nouveau souffle.
Cette scénographie laisse place à l’imagination de chacun encore une fois.
Et va chercher dans la force modelante de l’ombre et la lumière, l’équilibre
entre le dit et le non-dit, l’activité et la passivité, la force et faiblesse, la chaleur
et la froideur.

PARADOXE
Pleine de paradoxe et de contradiction cette installation
mouvante est à la fois barrière filtrante mais aussi légère et
transparente.
Jouer de cette simultanéité pour être à la fois voyant et visible.
Qui voit ? Qui est vu ? Pour faire que l’autre existe.
Ces moments de face à face participent à la composition d’un
paysage humain.

L’ESSENTIEL

Coupe en un seul morceau de Geneviève Sevin-Doering

« Sarah Vaumourin s’est montrée très
intéressée par le principe de la coupe en un
seul morceau que j’ai découvert à Marseille
avec Geneviève Sevin-Doering, une rencontre
importante pour moi.
Cette technique permet de n’utiliser qu’un seul
morceau de tissu pour créer un costume entier
et permet une rare aisance de mouvement,
beaucoup de simplicité et de souplesse,
comme une façon de se rapprocher de soimême.
Lorsque Sarah m’a proposé de travailler sur le
costume du solo [F] en incluant cette
démarche, j’ai trouvé qu’il était très juste de
proposer ce contrepoint du « un seul
morceau » à sa réflexion sur la fragmentation,
et j’y ai vu l’opportunité de développer ma
propre pratique. »
Amélie Gagnot

Spectacle

Déplacement

Durée: 40 minutes
Public
En scolaire à destination des 13-18 ans
(4ème - 3ème + Lycée)
En tous publics à partir de 10 ans

Ville de départ : Sainte Luce sur Loire (44)
Transport équipe + décor : 1 fourgon de 6m3

Equipe
En tournée : 3 personnes
(1 danseuse + 2 régisseurs)

Jauge Intimiste
250 personnes environ
Pour une bonne visibilité,
le carré central sera privilégié

Espace scénique
Boite noire | Tapis de danse blanc
Dimension plateau minimum
Largeur 9m
Profondeur 8m
Hauteur sous perche 7m

Installation

~ EN PREVISION ~

J-1
Un pré-montage du plan de feu sera demandé à la
structure accueillante
Jour J
Montage Scénographie + Réglages lumières 6h
Démontage 2h

Représentations
2 représentations par jour possibles
Arrivée J-1 si représentation avant 17h

Ces éléments techniques et logistiques se précisent petit à petit
ils seront arrêtés lors des prochaines résidences

Conception et interprétation
Sarah Vaumourin

Lumière
Harrys Picot

Son
Lionel Bézier

Regard extérieur et complicité
Ernest Mandap

Costume
Amélie Gagnot

Conception et réalisation structure cube
Matthieu Cadeau

Vidéo (teaser)
Elodie Francheteau

« Pour cette première création,
j’ai souhaité m’entourer de personnes d’expérience,
sensibles et compétentes.
Une équipe de création avec des personnalités locales,
elles-mêmes multiples et pluridisciplinaires
qui trouvent leur équilibre dans une identité hybride. »

Quelques mots sur Sarah Vaumourin
www.sarahvaumourin.com

Danseuse, chorégraphe, coordinatrice de projets
Danseuse formée dès l’âge de 6 ans à la danse classique et contemporaine au Conservatoire National de Nantes puis au
Centre Européen des Professions Artistiques ; elle ne cessera de continuer de se former auprès de compagnies et
chorégraphes reconnus tels que : Serge Ricci, Robert Swinston, Cie Hofesch Schechter, Nicolas Hubert, François
Veyrunes, Odile Azagury, Hervé Koubi, Yvann Alexandre, Loïc Touzé, Trisha Brown Company, Jeremy Alberge…
Diplômée d’Etat en danse contemporaine en 2008 par le CEFEDEM Bretagne/Pays de la Loire ; elle y rencontre
Dominique Petit et collaboreront durant 4 ans au sein du Conservatoire Départemental de la Roche-sur-Yon avec un
enseignement double Classique & Contemporain et conduite de projets transversaux musique et danse. Pendant une 10aine d’années, elle effectuera en parallèle
un véritable travail de terrain : interventions en milieu scolaire et associatif, actions culturelles en lien avec le répertoire des Compagnies pour lesquelles elle danse.
Riches de ces expériences pédagogiques pour des publics variés, mais se voulant avant tout rester artiste en devenir, elle décide de donner priorité à la scène et
cherchera à développer sa palette d’interprète en s’ouvrant à d’autres techniques de danses et univers : la culture afro-caribéenne et ses danses de couples,
le Music-hall, le Cabaret, et dernièrement en danse voltige et danse verticale.
- 2022-2023 « SOLO [F] » (Création personnelle, Danse – Musique – Arts Plastiques)
- Depuis 2020 « Maneskin » avec Ernest Mandap , « Los Guacamayos »avec Julie Mellaert et Yvan Tamayo,
« J’ai jamais d’étoile filante » et « L’herbe sous le pied » Cie 4 à Corps (Danse contemporaine - verticale et voltige)
- 2019 « La Rumba me llamo yo » Guateque Company - Ibra Chavez (Cuba)
- 2018 « Costic et plus si affinités » avec Costic, divers revues Cabaret
- 2017 « Mystère de Noël » Puy du Fou
- 2014-2016 « Histoires de papier », « Fabbrica Mondi », « Mercredi » Cie Gioco Cosi (Jeune public et Petite Enfance)
- 2013 « POLICES! » Cie L’A - Rachid Ouramdane
Diplômée des sciences humaines, elle est restée curieuse des autres peuples et cultures, intéressée par les projets qui questionnent la société et les individus qui la
composent, creusent la relation - les rapports humains.
Souhaitant également agir pour affirmer ses convictions et ses valeurs humanistes, elle fonde « Le Collectif Art de vivre » association loi 1901.
A sa direction artistique depuis Septembre 2018 pour de nouvelles aventures humaines et artistiques enrichissantes, tant sur la diversité des projets que sur
l'authenticité du partage ; 2021 marquera la 1ère édition du Festival d’Arts chez l’Habitant « Côté Jardins »

Harrys Picot
Création lumière
harryspicot.wixsite.com

Peintre et éclairagiste
Harrys découvre le spectacle vivant et en particulier la danse au début des années 90 grâce à la peinture qu’il
pratiquait depuis quelques années.
A l’époque, il réalisait la peinture de décors et de costumes pour un ami danseur venant des ballets Béjart.
Cette première expérience lui fait découvrir la scène et plus particulièrement la lumière, ce médium l’a interpellé et tout de suite plu. Peindre en plusieurs
dimensions sur des supports en mouvement est devenu à ce moment un objectif à atteindre. Une fois ce processus en marche, il a suivi une formation en lumière
au centre de formation STAFF avec obtention du diplôme et avec pour but ultime de devenir concepteur lumière.
La danse s'est imposée à lui de part son parcours professionnel, mais il n’a jamais renié les autres modes d'expressions tel que le théâtre, les concerts, la mise en
lumière d'espace, et le cinéma ou la vidéo qu’il a pratiqué tout au long de son activité.
Il a exercé pendant plusieurs années le poste d'assistant éclairagiste et régisseur de tournée national et international pour le Centre Chorégraphique d’Angers, ou
il a découvert la multitude et la diversité d'expressions liées à la danse, ses langages et ses émotions.
A cette période il a aussi travaillé pour Manuel Legris et Aurélie Dupont alors danseurs étoiles à l'opéra de Paris sur des tournées de gala dans toute l’Europe,
se formant ainsi à la danse classique. Par la suite, il a réalisé pendant plusieurs années des créations lumière pour cette même entreprise.
Il a rencontré grâce à ce travail de nombreux chorégraphes avec lesquels il a travaillé et tissé des liens professionnels en compagnie en France et à l'étranger.
De par cette expérience, son travail s'est trouvé remarqué et il a pu réaliser plusieurs créations lumière pour les Ballets de Genève, exportant ainsi son savoir faire
à travers le monde au grès des tournées des ballets.
En parallèle et ce depuis 2002, il est intervenant lumière au centre de formation STAFF pour les formations de techniciens et de régisseurs lumière.
La transmission est devenue un complément de ses propres connaissances.
Il a repris depuis plusieurs années la peinture, qui lui semble indissociable de la lumière. Artiste plasticien professionnel, il est représenté en galerie et ces deux
médiums s'enrichissent continuellement. De part ces sensibilités il est amené à réaliser des mises en lumière pour divers expositions au sein d'une galerie d'art.
Harrys est en constante recherche ; ce processus créatif le transporte à chaque fois vers de nouvelles expériences, de nouveaux questionnements, de nouveaux
objectifs avec leurs lots d'échecs et de remises en question, de découvertes et de doutes mais toujours avec la même curiosité, la même envie.

Lionel Bézier
Régie son

Musicien et régisseur son
Personnalité hybride, musicien et régisseur son, il mêle ces savoir-faire au gré de ses coups de cœur
depuis plus de 20 ans.
C'est à la batterie qu'il fait ses armes sur les scènes régionales dans divers groupes de blues et de rock.
On le retrouvera par la suite sur des scènes nationales accompagnant des projets world, folk ou
chanson avec des artistes tels que Zmiya, Swa'n, Mellower ou Liz Cherhal.
Parallèlement, il poursuit ses activités de régisseur son tant en tournée que dans différentes salles de
l'agglomération Nantaise.
Pour trouver un point d'équilibre entre ses activités artistiques et techniques, il va progressivement
créer son studio d'enregistrement et développer des activités complémentaires de producteur et
d'arrangeur.
Toujours en quête d'ouverture, il intègre en 2015 l'équipe de formateurs de STAFF et partage
régulièrement son expérience auprès de techniciens et régisseurs son en devenir.

Ernest Mandap
Regard extérieur et complicité
www.ernestmandap-photographie.weebly.com

Chorégraphe, danseur par ailleurs photographe et vidéaste
A 14 ans, il intègre l’école de Ballet des Philippines en danse classique, dans le premier groupe de la
direction d’Agnès Locsin.
En 1991, il rejoint le jeune Ballet de France à Paris et participe aux créations des chorégraphes
invités : Claude Brumachon, Redha Benteifour, Ivinice satie. Il danse également des œuvres de
Régine Chopinot, François Rafinot, Bertrand D’At, Antonio Gomez, Jacques Garnier.
De 1992 à 2010, il est danseur au Centre chorégraphique National de Nantes sous la direction de
Claude Brumachon-Benjamin Lamarche et participe à de nombreuses créations.
Il obtient en 1998 le Prix spécial du jury au Concours International de danse de Paris.
Puis en 1999, il co-fonde la Compagnie Esther Aumatell et participera à toutes les créations comme danseur interprète jusqu’en 2012.
En 2010, il remporte le 1er prix Concours de chorégraphie à Sabadell en Espagne, puis en 2017, le prix de la Meilleure Chorégraphie pour une comédie
musicale « Ding Ang Bato » à Manille.
Depuis 2012 il collabore avec différents chorégraphes : Martino Muller, Philippe Jamet, Hervé Maigret, Ingrid Florin, Christian Bourigault, Fang-Yu Shen,
Bianca Sere Pulugan, Laurent Reunbrouck, Laurent Flament :
- 2022-2023 Prochaine création pour le CCNR Yuval Pick
- 2019-2021 « Maneskin » avec Sarah Vaumourin, « Radio On » – « Les Balles qui se perdent » et « Remplir la nuit » avec Biche Prod Théâtre, « Obsidian » avec
Elea Ha Minh Tay, « Salam » et « Le Bal à Bobby » avec la Cie NGC25, « Cendrillon » avec the Music Hall Antwerpen (Belgique)
- 2017-2019 « Les Sonneurs de Noël – Les Nocturnales » de Luc Petit (Belgique)
- 2012-2019 « Peter Pan, The Never Ending Story » World Arena tour avec the Music Hall (Belgique)
- 2014 “Bodies in Urban Space” avec la Cie Willie Dorner (Suisse), « Une Heure au Palais » avec la Cie Philippe Jamet
- 2013 « Au Nom du père » Cie F521.l –Ingrid Florin
Parallèlement à son activité florissante de chorégraphe, danseur et assistant chorégraphe, Ernest passionné de photographie et de vidéo, développe
également ces compétences depuis une 10aine d’années et travaille régulièrement avec des compagnies de danse et écoles de formation du danseur.

Amélie Gagnot
Création costume
www.ameliegagnot.com

Artiste plasticienne et costumière
Amélie Gagnot est ce qu'on appelle une artiste pluridisciplinaire.
Inscrite en cours de théâtre dès le collège, elle fonde à 19 ans sa compagnie de théâtre de rue
"la Toute Folle", d'après le livre "Notre dame des fleurs" de Jean Genêt et crée ses premiers
costumes dans la foulée.
A Paris elle se forme parallèlement au Design de mode à l’école supérieure des arts appliqués
Duperré, en peinture à l’école des Beaux-arts, et au costume de scène en cours du soir.
Elle découvre en 2007 le principe de la coupe en un seul morceau développé par Geneviève
Sevin-Doering et se forme à Marseille à ses côtés.
Commencent alors des collaborations artistiques avec de nombreuses compagnies, pour la
création de costumes, de scénographies ou de films d'animation textile : le Collectif Bringuebal, les
Frères Kazamaroffs, la Compagnie Charabia-Mathilde Lechat, mais aussi avec des musiciens :
Thierry Chazelle et Lili Cros, Les Elles du vent ou des circassiens : Thomas Guérineau, la Compagnie
Lombric Spaghetti.
Egalement intervenante pour des structures institutionnelles, elle développe des projets éducatifs
et artistiques avec des enfants et des adultes autour de la création textile.

Matthieu Cadeau
Conception et réalisation structure Cube

Ingénieur mécanique et régisseur son
Bricoleur touche à tout, il s’intéresse depuis toujours à tout ce qui peut lui permettre de mieux
comprendre les rouages du monde qui l’entoure.
C’est ce qui est à l’origine d’un parcours pour le moins varié, allant de l’ingénierie mécanique à la
sonorisation en passant par le maraîchage et différents métiers de l’artisanat.
La scénographie se trouve au carrefour de différentes de ses passions. Cela lui permet de concevoir des
solutions originales et sur mesure qu’il fabrique ensuite de ses mains. Le tout pimenté par les
contraintes inhérentes au spectacle vivant et les budgets souvent serrés.
De beaux défis en perspective, tout ce qu’il aime !
Que ce soit en sonorisation ou en scénographie, ce qui lui plait particulièrement c’est cette posture de
personne ressource, venant assister l’artiste pour que le spectacle qu’il présente au public soit le plus
fidèle possible à ce qu’il avait imaginé.

Elodie Francheteau
Vidéo (teaser)
www.cinedanse.fr

Danseuse et vidéaste
Elodie Francheteau, diplômée du Conservatoire National de Danse de Nantes et de Paris en danse
contemporaine, affirme depuis 2006 un désir de montrer la danse à travers l’image.
Le travail d’Elodie s’axe sur la volonté de réaliser des films où la danse est un outil de narration à part
entière. Ses films sont sans dialogues, le mouvement seul raconte l’histoire.
C’est aussi une manière pour elle de faire vivre la danse ailleurs que la scène et pour toujours.
Elle réalise des courts métrages mais aussi des clips et captations.
Dans son travail de captations, Elodie se soucie de restituer l’essentiel de l’écriture chorégraphique et de
la scénographie. C’est la danse qui est filmée. Il est important pour elle de se mettre à distance.
Elle choisit toujours de placer les caméras dans le même axe : une pour un plan large, l’autre pour des
plans rapprochés des danseurs. Changer d’axe au montage vient pour elle, perturber la clarté du
mouvement. Etant toujours elle-même danseuse, le dialogue avec le chorégraphe est simple, elle le
comprend. Et derrière la caméra, cela lui permet aussi parfois d’anticiper le mouvement et ainsi de
trouver une fluidité qu’elle peut appliquer ensuite au montage.
Depuis 2018, elle a notamment fait des captations pour Laurent Cebe, Julien Grosvalet, Cédric Cherdel, Le
Pôle, ... mais aussi pour des Compagnies Jeune public comme le Comptoirs du rêve et la Compagnie
Kokeshi.
- Vidéos pour (IN) attendues porté par Hikari production
- Film 1 X 1 / le pole, Katell Hartereau et Léonard Rainis (Lorient) en collaboration avec le centre
chorégraphique du Havre
- Film « Décodage » Compagnie Murmuration
- Teaser de la dernière création "Réalité(s)" de Gervais Tomadiatunga / Cie Danseincolore
- Captation et teaser les Joues roses Cie Kokeshi
- Teaser « Le tintamarre des comptoirs » Cie Comptoirs du rêve
- Teaser « Où » Cie Comptoirs du rêve
- Clip « Lou Andréas » du groupe projet marina (Nantes)

SORTIE DE CREATION : AUTOMNE 2023
Maquette 2022 au Théâtre LIGERIA
Comme tout 1er projet, cette création murit dans une temporalité qui lui
est propre. Pour ne pas bruler les étapes et permettre aux acteurs culturels
locaux qui ne la connaissent pas encore, de découvrir son travail,
Sarah a fait le choix de passer par une présentation de maquette.
Cependant, entourée d’une équipe solide, cette œuvre en gestation
s’est d’ores et déjà inscrite avec conviction dans le jeu du
partenariat et de l’échange culturel.

Spectacle ayant bénéficié d’une aide à la coproduction,
d’une aide à la maquette et d’un accueil en résidence
au Théâtre Ligéria de Sainte Luce sur Loire

C’est dans cette dynamique que ce projet émergent a reçu
l’appui d’une partie de son réseau, notamment par un
apport en nature avec mise à disposition d’espaces
laboratoires.
Ces accueils de durées variables allant d’1 journée
à plusieurs semaines ont permis au projet de
se structurer et un début d’écriture.
Bien que tous n’ai malheureusement pas
pu être menés à bien avec
les bouleversements que le secteur
a connu ces 2 dernières saisons,
certaines résidences ont été
valorisées par l’élaboration
de projets pédagogiques
à destination de publics
différents.
L’équipe maintient cette
volonté pour les
partenariats à venir.

Soutenu par le Département Loire-Atlantique - Aide à la Maquette 2022

1 | Période laboratoire
30 Juin au 13 Juillet 2017 : Le Pont Supérieur (44)
17 au 21 Juin 2019 : STAFF (44)
8 au 12 Juillet 2019 : STAFF (44)
12 Janvier 2020 : STAFF (44)
2 au 5 Mars 2020 : STAFF (44)
4 au 9 Avril 2020 : Réservoir Danse (35) Reportée
11 au 15 Mai 2020 : STAFF (44) Annulée
25 au 29 Mai 2020 : STAFF (44) Présentation Etape de travail Annulée
7 , 21 Août 2020 : Ateliers Magellan (44)
19 au 23 Octobre 2020 : Réservoir danse (35) Présentation Etape de travail Annulée
26 Février 2021 : Piano’cktail (44)
1 au 5 et 9 au 12 Mars 2021 : Le Collectif du Dix (44) Présentation Etape de travail Annulée

UNE CREATION EN 3 PHASES
Une production repoussée de 2 ans
par la crise sanitaire
2019-2020 et 2020-2021
2 saisons contraintes au sommeil

Puis lancement de la production

2 | Maquette

Diffusion

12 au 15 Avril 2022 Elaboration Maquette
4 mai 2022 Présentation Maquette

A partir de l’Automne 2023

3 | Résidences de création
Printemps - Eté- Automne 2023
1 semaine enregistrement studio
1 semaine danse et musique au plateau
1 semaine création costume
2 semaines création lumière au plateau
1 semaine filages et captation spectacle

2ème semestre 2023
Création (6 semaines)

Entre Avril et Août 2022
Maquette (5 jours)

Septembre 2021 à Décembre 2022
Recherche de Financements,
co-productions, pré-achats , ...

Pour l’humanité par l’art

[F] c’est avant tout l’envie de partager des moments.
Faire l’expérience ensemble du sensible, d’émotions, de réflexion.
Expérimenter ensemble pour créer des communs que ça soit pendant la phase de création ou bien après,
dans le cadre de la diffusion de la pièce.
3 disciplines connexes au spectacle ont été pensées sous forme d’ateliers de sensibilisations
de telle sorte que chacun des modules a un intérêt propre mais peut tout à fait être également considéré
comme complémentaire voir transversal aux autres.
Il peut alors être organisé des rencontres plus ou moins longues,
des moments de partage sur mesure qui sauront aussi
s’adapter aux lieux et publics concernés.
Menés par l’équipe artistique, ils pourront aller
du simple atelier au véritable parcours pluridisciplinaire.

Ateliers Danse
Ouverture sur le métier d’artiste chorégraphique
Le corps et ses enveloppes
Air et mouvement

Ateliers Musique
Ouverture sur le métier de régisseur son
D’un son vers une œuvre collective
Aborder son instrument autrement

Ateliers Plastique
Ouverture sur le métier de costumière
Papier découpé
Vêtement-poème
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