danse et arts visuels / Tanz und visuelle Kunst

7M2

Cie Le Pied en Dedans, Orbeil (FR)

Jeu 04 – Sam 06.10.18
4+
30’ + 10’
sans paroles / ohne Sprache

4+

conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau / jeu : AnneCharlotte Le Bourva, Mehdi Kotbi / régie et
lumières : François Blondel / production et diffusion :
Marie Lebrou / coproductions : Théâtre de Cusset - Scène
Conventionnée et Régionale d’Auvergne, CCM de
Limoges - Scène conventionnée Danse / soutiens : Espace
Les Justes - Ville du Cendre, Studio MJ ville
d’Issoire / soutenu au titre de l’aide à la création par le
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme / création 2017 /
© Aurélia Chauveau

la pièce /
das Stück
FR 7M² s’inspire du conte populaire Hansel
et Gretel et plus particulièrement de l’univers
graphique proposé par le peintre et illustrateur
italien Lorenzo Mattotti. Sur scène, les artistes
transposent l’histoire dans un univers visuel
de danse et lumière. Les danseurs évoluent
dans une architecture de lumières de 7 mètres
carrés, se jouant alors des représentations
d’enfermement, d’espérance et de liberté,
présentes dans le conte.

note
d'intention
Avec ses créations comme des sculptures
chorégraphiques, la Cie Le Pied en Dedans
oscille entre la danse et le théâtre et développe
une réflexion profonde sur le travail de la
forme. Chaque pièce cherche alors à dépasser
les contours du spectacle vivant, à proposer
au jeune spectateur une forme singulière et
transversale.
Véritable espace de contemplation, 7M² se
voit comme une expérience chorégraphique,
visuelle, émotionnelle et sensorielle, en lien
avec Hansel et Gretel, conte populaire connu
de tous. Epuré et minimaliste, le propos de 7M²
joue sur les codes de l’art contemplatif où les
arts visuels rencontrent la danse théâtralisée.

DE Hänsel und Gretel, eines der bekanntesten
Märchen aus der Sammlung der Gebrüder
Grimm steht Pate für 7M². Inspiriert von der
graphischen Umsetzung des italienischen
Zeichners Lorenzo Mattotti führen die
Darsteller mit Tanz und Licht durch das Stück,
das sie auf einer Fläche von nur
7 Quadratmeter entwickeln. Es geht dabei um
eingesperrt sein, aber auch besonders um
Hoffnung und Freiheit, die Hauptthemen der
Märchenvorlage.

la compagnie
Créée en 2012 par Aurélia Chauveau, la Cie
Le Pied en Dedans naît d’une réflexion sur
le regard porté par l’enfant sur l’Art. Par
cette interrogation, chacune des créations de
la compagnie cherche à emmener le jeune
spectateur vers une émotion et une réflexion
propre. Par la danse contemporaine en lien
avec la manipulation de la matière et de l’objet,
la compagnie souhaite montrer un spectacle
vivant d’immersion.

next
arts de la scène
cirque nouveau / zeitgenössischer Zirkus

MULE

save the date
PICELECTRONIC
Festival for headbanging kids
and grooving parents

27 – 28.10.18

Collectif À Sens Unique, Le Mans (FR)

Jeu 18.10.18 >15:00
Ven 19.10.18 >19:00 (complet)
6+ / aussi recommandé aux adultes
50’
pas
de connaissances linguistiques requises /

keine spezifischen Sprachkenntnisse
erfordert

marionnettes et objets / Figuren und
Objekte

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Cie Marizibill, Fontenay-sous-Bois (FR)

Jeu 15.11.18 >15:00 (complet)
Sam 17.11.18 >15:00 >17:00
Dim 18.11.18 >11:00 >15:00 >17:00
Mar 20.11.18 >15:00 (complet)
3+
40
sans paroles / ohne Sprache

concert visuel / visuelles Konzert

LITTLE DROPS
Compagnie Murmures et Chocolats,
Liège (BE)

Mer 26.12.18 >15:00 >17:00
Jeu 27.12.18 >11:00 >15:00
2-5
pas de connaissances linguistiques requises /
keine spezifischen Sprachkenntnisse
erfordert

billetterie
réservation en ligne :
rotondes.lu
tickets@rotondes.lu
call-center : +352 2662 2030
(Mar-Ven : 13:30-18:30)
feedback + infos
+352 2662 2030
tickets@rotondes.lu
Abonnez-vous à la newsletter
et rejoignez notre page Facebook :
rotondes.lu
facebook.com/RotondesLuxembourg
Rotondes
Place des Rotondes
L-2448 Luxembourg

