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De l’Air
De l’Air, ode à la liberté, au mouvement, à la légèreté
Chorégraphe Florence Peyramond
Durée 30 minutes

Une pièce jeune public à partir de 1 an
Une co-production Cie Entresols et IDDAC
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« Un souffle est venu, doux et long
comme un soupir qui s’exhale »
G.Flaubert

Entre blizzards et brises
légères, cette balade
aérienne se nourrit des
sensations éprouvées par le
corps au contact de l’air, du
souffle et du vent. C’est un
voyage poétique qui invite le
jeune spectateur à partager
les sensations d’envol, de
flottement et le convie dans
de grandes glissades sur la
tranche des vents.
La danse accompagnée
d’objets et de matières «à
voler», traversée de courants
d’air, suspendue au souffle
des vents, imprimera dans
l ’e s p a c e s e s v a r i a t i o n s
d’énergie.
De l’Air s’adresse à tous,
enfants et adultes. Véritable
éveil au spectacle vivant,

c’est l’occasion pour les
spectateurs de découvrir, au
fil d’une écriture onirique,
un univers chorégraphique
proche de la rêverie. Dévoilé
par des tracés aux infinies
nuances, l’espace respire et
les limites s’effacent.
Ce spectacle est adapté
aux publics scolaires, aux
structures petite enfance,
médiathèques, centres
culturels et théâtres.
De l’Air a été créé grâce aux
soutiens du : CDCN, Espace
Culturel La Forge Portets,
MILPA Cie Norbert Senou,
Espace Treulon Bruges, Cuvier
de Feydeau Artigues, Le
Performance Cie Rêvolution,
Espace Culturel du Bois
Fleuri Lormont, La Caravelle
Marcheprime, La Ruche Saucats,
Le Plateau Eysines, le CLAM et
la Ville de Martignas-sur-Jalles,
Opération Lumière 2017.

Contact - 05 56 49 66 84 - artistic@entresols.fr

