SOIREE PIXELS EN SCENE
- Extraits de pièces chorégraphiques Vendredi 11 avril 2014, à 20h30, au théâtre du Club de Créteil.
La compagnie cristolienne « Pixels en scène » présente deux créations
au Club de Créteil qui l'accueille en résidence depuis 2012.
Le chorégraphe Sébastien Dumont présentera « Desculpturée », en
collaboration avec le sculpteur de renom Milthon, et la pièce « I care »
mêlant danse, sculpture et vidéo-projection.
La compagnie Pixels en scène partagera également le plateau avec
Sendres, artiste invitée, pour un extrait de sa pièce détonnante
« Radionista » où décors et accessoires ne cesseront d'être détournés
de leur utilité quotidienne.

DESCULPTUREE (15')
Pas de deux pour une femme et une sculpture.
Face à l'Aube, d'apparence figée, la danseuse n'aura
de cesse de vouloir creuser ses mystères, sans doute
pour se rapprocher un peu plus d'elle-même et
rendre mobile ce qui en profondeur tend à vouloir
se fossiliser.

I CARE (16')
Peur viscérale de la chute, de la mort verticale, du
fracas... « I care » offre à voir un corps aux ailes
statufiées et craignant de les déployer. En trame de
fond, les méandres d'une sculpture ailée, cireuse,
quasi-organique rappelant étrangement un célèbre
mythe...

RADIONISTA (12') Compagnie Soif – invitée
Une matinée de la vie de Lola...
A son réveil Lola marche par inadvertance sur sa
télécommande. La radio se déclenche sur une
fréquence de jeux et de chansons. Radionista va
alors s’immiscer dans l’intimité de Lola et rythmer
le début de sa journée.
La jeune femme va être traversée par des états
d’âme et ses fantasmes de trentenaire...

INVITATION
© Sébastien Dumont

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

La compagnie Soif présente un extrait de la pièce “Radionista”
Le Vendredi 11 avril 2014 à 20h30
Au théatre MJC Club de Créteil, 1 rue Charpy 94000 Créteil

Qui a fait Quoi ?
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Design sonore : Spleen
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