DUO . 13 MIN

UN R DE RIEN
Deux corps investissent un espace
pour une rencontre sous le signe de
l’insouciance et du plaisir d’être.
Tels deux papillons, les danseurs
virevoltent dans un ballet ininterrompu à la découverte de l’autre.
S’attachant à la musicalité des
corps, la retenue fait place à
des
instants
de
fulgurance.
Une incitation à la danse qui se
construit sous l’œil du spectateur
avec élégance et pudeur.

QUINTET . 20 MIN

UN R DE RUE
Avec une économie du geste et une
détermination formelle, les danseurs
nous entraînent dans un quintet
enveloppant, une ronde d’où jaillit
le bonheur d’être et le plaisir de danser
ensemble. Les corps se dilatent,
s’allègent, se croisent et s’entrecroisent pour former une silhouette
en perpétuelle évolution.
Les danseurs explorent les contraintes
d’une mécanique chorégraphique à cinq,
inventent une danse fluide et légère à la
découverte de l’autre et à la recherche
d’une belle harmonie.

DU0 . 15 MIN

UN R DE RIME

Une danse qui fredonne une rencontre
et invite au voyage, telle une
partition musicale riche en nuances
e t rebondissements. Les corps se
substituent aux notes et chantent
l’histoire d’un rendez-vous…
L’un incisif et surprenant, l’autre
fluide et suspendu, ils dessinent une
danse espiègle, pétillante, pleine de
ricochets. Un moment de vie qui
résonne jusqu’à rendre attachants
ces deux êtres, qui nous transportent
dans leur histoire.

TRIO . 12 MIN

UN R DE RUSE
Trois hommes tentent d’esquisser
puis de composer une chorégraphie
en accord l’un avec l’autre.
Tâche difﬁcile quand tout semble
les opposer… Ils adaptent leurs pas
l’un à l’autre, se surprennent, jouent
et se jouent de leurs partenaires
avec humour et bienveillance. Une
rencontre en toute simplicité, sans
artiﬁces : 3 êtres qui touchent et
saisissent par leurs doutes, leurs
failles et leur lumière.

Production : Compagnie Act2. Avec le soutien : du Conseil Régional d’Alsace, de la Ville de Mulhouse, du Conseil Général du
Haut-Rhin, du Ballet du Rhin – CCN de Mulhouse, du CND de
Pantin, de la Ménagerie de Verre de Paris dans le cadre d’une
résidence Studiolab. Crédit photos : A. Collin

PARCOURS CHOREGRAPHIQUE
PiEces EpHEMEres pour touteS surfaces HorS plateau
UNE PROPOSITION DE Catherine Dreyfus
Ce parcours
chorégraphique
est un objet à géométrie
variable qui se glisse dans
chaque lieu qui lui est offert :
au coin d’une rue, dans un parc,
au bord d’un chemin… Il laisse le
corps parler et nous conduire sur le
ﬁl de « l’histoire » qui s’invente
devant nous avec poésie et pudeur...
Les cinq interprètes nous convient avec
allant au plaisir de la danse : Générosité,
légèreté et ironie guident leurs pas.

Distribution
Chorégraphie : Catherine Dreyfus
en collaboration avec Stéphane
Imbert et Claudio Ioanna.
Interprétation : Catherine Dreyfus,
Claudio Ioanna,Stéphane Imbert,
Gaétan Jamard et Mélodie Joinville
Univers sonore : Stéphane Scott
Administration : Maëlle Grange

EXTRAITS DE PRESSE
« Le parcours est conçu comme une
rencontre de plusieurs personnalités
qui se répondent, se cherchent,
s’amusent : le longiligne, la pile
électrique, la puissance délicate, la
légèreté et la danseuse chantante.
Le corps devient comme une note de
musique.»
L’Alsace - Avril 13
« Je vois dans l’univers de Catherine Dreyfus une
forme d’envolées gestuelles à la Jacques Demy.
J’y retrouve la légèreté de certaines scènes des
Demoiselles de Rochefort. Subtil et léger, frais
et viviﬁant le parcours investit la ville et donne à
voir des fragments de danse »
Frédéric Rémy - directeur artistique du festival
« Scènes de rue » à Mulhouse

contact
Compagnie ACT2

Ce parcours chorégraphique a été créé
dans l’idée d’investir des espaces
publics éclectiques. L’envie de sortir
la danse de son cadre traditionnel a
guidé les pas de cette création :
aller à la rencontre du tout un
chacun et inviter les passants
à poser un regard curieux
sur la danse.

Diffusion : Christelle Dubuc
+33 (0)6 01 43 30 25
diffusion@act2-cie.com
www.act2-cie.com

Le Parcours chorégraphique est composé de
4 petites formes : 2 duos, 1 trio et 1 quintet.
Les pièces peuvent se présenter individuellement
ou de façon combinée sous forme d’un parcours.

Durée du Parcours complet : 1 heure
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