Spectacles de danses présentés à l’Atrium au sein du lycée Kyoto
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• Sortie d’atelier danse
le jeudi 06 avril à 16h15
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Les 05 et 06 avril 2017 à St Éloi
• Spectacle «Le P.A.R.D.I.»
le mercredi 05 avril à 20h

Spectacles de danses présentés
à l’Atrium au sein du lycée Kyoto

Mercredi 05 avril
20h/ Le P.a.r.d.i.

Cie Volubilis
> Atrium - 1h00 - sur inscription
Entre danse et théâtre, le P.A.R.D.I (Plan
d‘Accompagnement à la Reconversion
des Danseurs et des Interprètes) est une
sorte de spectacle gesticulé, une fausse
conférence décalée s’appuyant sur des
paroles, des objets et des gestes inattendus.
Partant d’une situation réaliste et équivoque,
le spectacle va glisser vers le loufoque pour
entraîner le public vers la pratique d’une
expression singulière imaginée par la
danseuse et chorégraphe Agnès Pelletier :
l’Espéranto Gestuel1.

Cie Volubilis

d’artistes
Réservation conseillée
au 05 49 36 29 40 - place limité

Pour la seconde édition du
Festival Invasion d’Artistes,
la maison de quartier SEVE
et le lycée Kyoto s’associent
à nouveau pour explorer le
domaine de la danse.
Comme pour la précédente
édition, le festival s’appuie
sur une résidence d’artistes
se déroulant entre février et
avril 2017, avec la Compagnie
Volubilis de Niort, mettant en
œuvre un stage et des ateliers
de pratique à la Maison de
quartier comme au lycée.
Avec Invasion D’Artistes 2, les
deux structures associées
poursuivent leur objectif
de diffusion de l’art dans la
cité, comme dans l’espace
scolaire ; à travers une
programmation professionnelle
et la valorisation des pratiques
amateurs. Elles associent à
nouveau leurs énergies et leurs
volontés de créer un espace
et un temps exceptionnels
de partage, d’ouverture,
d’émerveillement et de
brassage des publics.
Travailler les corps en
mouvement dans un lycée,
dans un quartier, c’est à la
fois parler de l’intime et de
l’universel, c’est revenir à l’élan
vital, à ce qui nous relie, le
temps d’une farandole, d’une
parade, pour nous rappeler
que la vie est aussi une fête en
mouvement

Cie Volubilis

Invasion
Jeudi 06 avril

d’Artistes
19h00/Les Vitrines

13h15/Untitled

Cie Volubilis
> Atrium - en déambulation

Tout a commencé par un show de quatre minutes, issu de
leur première rencontre de travail. Juste l’envie de créer un
bout d’histoire qui leur ressemblait vraiment, un mélange
entre la culture hip-hop et électro. Il y avait ce besoin d’être
confrontés à leurs différences et leurs similitudes. Ils se
sont vite laissés emporter par les idées, qui débordaient, du
coup ils ont voulu les développer sur un plus long format.
Et comme une évidence, Ils ont décidé de se faire plaisir et
d’embarquer le public avec eux. Cette première création est
un moment simple, honnête, intense et vivant. Un moyen de
défendre leurs idées, des idées muettes, sans titre.
C’est le début de quelque chose de nouveau et de très
excitant. Tu peux le sentir monter en toi, imploser en
silence. Des yeux clignotants, des corps hésitants, des sons
transcendants. Un temps figé dans la sincérité humaine.
Ici pas de scénographie, juste deux individus en totale
harmonie.

Le projet performatif «Les vitrines» pensé pour des vitrines
de magasin, fait parti d’un projet futur de la Cie qui verra le
jour lors du festival « panique au dancing» en septembre 2017
à Niort. C’est architecture de l’atrium du lycée Kyoto faite d’
ouvertures latérales pouvant s’apparenter à des sortes de
vitrines qui nous a invité à démarrer le processus de création
de ce projet.Il s’agira d’inventer des situations sur mesure
présentées en vitrine qui donneront à voir des corps immobiles
ou bien en mouvement, des corps expressifs, performatifs qui
interrogeront ou qui prêteront à rire ou à sourire.

Cie Mazel
Jeunes du lycée Ky
oto

16h15/ Sortie d’ateliers danse

Freten

Cie Mazel Freten
> Atrium - 30min

A l’issue de ces ateliers les élèves présenteront leur
spectacle : «Les 7 minutes». Ce spectacle propose
au public un cheminement dans le lycée Kyoto. Les
spectateurs sont regroupés et guidés ici et là pour
découvrir des tableaux chorégraphiés mettant en avant
la singularité des lieux et le rapport des élèves avec leur
établissement.

CieUndercover

Atelier des classes du Lycée Kyoto
> Atrium - 1h15 sur inscription

20h30/Sakalapeuch
Cie Undercover
> Atrium - 30min
Leur premier show chorégraphié les a menés sur le chemin de
la création, qu’ils souhaitent aujourd’hui développer et enrichir
par la recherche d’une gestuelle, d’une matière dansée qui
leur est propre.
Bienvenue à Bogoland où l’union des êtres rend plus fort, où le
collectif prime sur l’individu, où règne une «folie contagieuse»,
portée par quatre personnages étranges et attachants...
à travers un imaginaire déjanté et puissant. En quête du
Sakalapeuch, Undercover nous fait partager ses aventures et
péripéties. Qu’est ce que le Sakalapeuch ? La recherche d’une
terre promise ? Un trésor enfoui ? Un voyage dans une autre
dimension, au plus profond de soi ?....

