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« FIGURE-TOI... »
Spectacle de danse et théâtre d'objets pour les tout-petits

A la manière des jeux de
construction, sur scène, une
danseuse expérimente le
rapport aux formes.
Il y a le rond avec ses courbes,
ses rebonds et ses
déséquilibres;
le carré avec ses pointes, ses
lignes droites et brisées.
Il y a le noir et blanc, la couleur;
l'obscurité et la lumière;
le mouvement et le rythme.

Il y a un monde à inventer,
dans lequel chacun trouve sa place...

L'EQUIPE ARTISTIQUE

Laëtitia Vignes / Chorégraphie, danse
Danseuse, chorégraphe et pédagogue (diplôme
d'état de professeur de danse), Laëtitia Vignes
pratique et enseigne la danse depuis de
nombreuses années.
Elle se promène entre différents univers, de la
danse contemporaine au flamenco en passant
par le modern jazz et le cabaret.
Titulaire d'un diplôme universitaire d'artthérapie, elle intervient également auprès de
personnes en situation de handicap.

C'est donc riche de toutes ces expériences
qu'elle entreprend l'écriture de «FigureToi... »; pièce chorégraphique qu'elle
imagine comme une évocation poétique
du plaisir de la découverte et du jeu.
Hélène Boutard /Regard complice
Metteur en scène et comédienne, Hélène
Boutard s'est formé au Conservatoire et à
l'Université Arts du Spectacle de Bordeaux. Elle
oriente ensuite son parcours professionnel vers
l'univers du burlesque, notamment en tant que
clown à l'hôpital au sein des Clowns
Stéthoscopes et à travers son personnage
d'Augustine Picard.
Elle a déjà signé plusieurs écritures et mises en
scène de spectacle notamment au sein de la
compagnie LUNE d'Ailes, collectif des
Baltringues, collectif Je suis noir de monde.

Fiche technique
Nombre de participants: 1 artiste + 1 technicien
Technique: 2 prises électriques (technique autonome en son et lumière)
Temps d'installation: 2h
Espace scénique minimum: 4m d'ouverture X 5m de profondeur
Durée: 25 min
Public: 6 mois - 5 ans
!!! IMPORTANT !!!
Ce spectacle nécessite d'être joué
dans une salle avec un maximum d'obscurité
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