danse & musique | Jeune public

Traverse
VEN. 18 MARS 2011 / 19H
durée 55MIN

Théâtre La passerelle
Conception Thomas Guerry et Camille Rocailleux, Compagnie Arcosm
Chorégraphie Thomas Guerry
Composition musicale Camille Rocailleux
A voir dès 6 ans
Après le succès rencontré partout par Echoa et Lisa, Thomas Guerry et Camille Rocailleux reviennent à un spectacle
jeune public. Le chorégraphe-danseur et le compositeur-percussionniste en sont à leur quatrième création commune, sans
compter pour chacun ses succès personnels. C’est ensemble qu’ils composent pour leur compagnie Arcosm, dans l’idée
que le geste musical est aussi visuel, et peut se donner à voir avec autant de sens que la danse ou le mime, auxquels il
répond naturellement.
Traverse, leur nouvelle création, joue sur des ressorts burlesques. Ceux qu’affectionnait le cinéma muet, qui enchaînait
les maladresses toujours rattrapées de justesse, mais en imprimant par leur succession un rythme fou qui remet
férocement en question l’ordre anodin du monde. Un homme seul, mime affairé attaqué par des objets sournois en
rébellion contre la pesanteur, sera rejoint par une danseuse, un violoncelliste, et un percussionniste qui frappe sur toutes
sortes de claviers... Et ensemble soyez sûrs qu’ils détraqueront joyeusement le quotidien !
----------------------------EXTRAITS VIDÉO
http://www.mitiki.com/html/sv-spectacle-vivant/traverse.html
----------------------------L'effet scènes est une manifestation organisée du 14 au 20 mars 2011 par 62 des 70 scènes nationales appartenant à l'
association des scènes nationale.
Traverse est proposé dans le cadre de cette manifestation.
Pour plus d'informations vous pouvez télécharger le dossier de presse de L'effet scènes.
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