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Influence
Cie les Invendus

Dimanche 15 janvier à 17h

Un jeu, une chorégraphie, Nicolas et Guillaume vacillent entre l’un
et l’autre toujours dans le mouvement jonglé. Onirique, explosif,
répété, le mouvement les porte, quel qu’il soit. Ils avancent,
s’engagent physiquement jusqu’à l’épuisement des corps... pour
revenir à l’essentiel, au presque rien... La compagnie avait présenté
"Accroche-toi si tu peux", en 2019, lors de l'événement Débord de
Loire. Dans cette nouvelle création, les deux danseurs-jongleurs
approfondissent leur complicité, leur recherche de connexion
poétique et silencieuse.

Distribution :
De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera
Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Guillaume Martinet,
Anouch Paré et Cécile Rutten
Création sonore: François Colleaux
Création Lumières : Julien Genoux

Les Invendus

Les Invendus est l’aboutissement d’une rencontre entre deux
êtres. La force de notre projet artistique repose sur ce duo.
Lorsque l’un se relâche l’autre va de l’avant et entraîne le
premier dans son élan. Ce nouveau projet raconte l’évolution
de notre relation, le chemin parcouru, l’influence que deux
individus peuvent avoir l’un sur l’autre. C’est une continuité,
un développement, un approfondissement de notre
recherche corporelle et relationnelle. C'est un spectacle de
jonglage sans parole guidé par les silences, la musique et la
danse des corps. Nous irons plus loin dans l’exploration des
mouvements et notamment dans ce que nous nommons « le
mouvement jonglé ». Nous voulons partager notre histoire, ce
que nous sommes, tout en restant sincères et authentiques.
Nous voulons raconter notre amitié, les difficultés que nous
finissons toujours par surmonter.

La saison culturelle continue avec :
Le Festival Nijinskid - Dédale - Cie Bissextile
Samedi 4 février à 17h -  Enfance - à partir de 6 ans et +

CONSULTEZ 
LA FEUILLE DE 
SALLE SUR VOTRE 
SMARTPHONE


