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A voir en famille dès 12 ans
Boris Gibé et Camille Boitel, deux jeunes artistes issus du cirque, inclassables et touche-à-tout, se sont merveilleusement
trouvés pour bricoler ensemble un spectacle où les lois de la physique sont sérieusement mises à mal…
Dans un univers volontairement burlesque, Les Fuyantes se joue des sensations du spectateur pour l’emmener vers une
déconstruction de ses repères, lui proposant un nouvel angle d’observation. On ne sait plus si ce que l’on voit est du
domaine de la réalité ou de la fiction, si la fiction ne dépasse pas la réalité… ou l’inverse…
Danse, acrobatie, cirque aérien, théâtre visuel, musique et nouvelles technologies se mêlent et s’emmêlent pour créer
une forme inédite de poésie visuelle inspirée par les dessins d’Escher.
La scénographie, habile jeu d’éclairage et de vidéo, repose sur un principe évolutif et interactif faisant sortir d’un espace
vide une boîte magique qui donne la sensation de troubles optiques grâce à des projections de lignes de fuites, de lumières
et d’ombres sur des volumes, mobiles et déformables.
Le décor mouvant et les cinq acrobates en mouvement perpétuel emmènent le public vers des territoires instables:
l’occasion de s’interroger sur notre confiance en la réalité dans la société numérique de demain.
Sans parole ni narration, des corps racontent une histoire avec son et mouvement dans une langue nouvelle qui se crée
et se déploie en toute irréalité, virtuosité et virtualité !
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