LA DIGNITÉ DES
GOUTTELETTES
CIE MERCIMONCHOU

Une rêverie aquatique et sensorielle
où l’illusion numérique se mêle à
l’imaginaire de l’eau...
création et interprétation Anna Thibaut et Sébastien Fenner
costumes Anna Thibaut
scénographie Sébastien Fenner
création lumière Michel-Luc Blanc
composition musicale Arthur Daygue
régie Clément Cuisinet
regard chorégraphique Soledad Zarka

THÉÂTRE VISUEL
LE CARRÉ
CO-PRODUCTION
& RÉSIDENCE

SAM 16 OCT
11H & 16h30
DIM 17 OCT
11H & 16H30
SÉANCES SCOLAIRES /
CRECHES & CENTRES DE
LOISIRS

LUN 18 OCT
9h30 - 10h45 & 15h45
MAR 19 OCT
9h30 - 10h45 & 15h45
MER 20 OCT 10h30
25 MIN - dès 1 an
JEUNE PUBLIC

PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS
Soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le
cadre de l’aide à la création, Région Occitanie dans le cadre de l’aide à la
création, Département des Pyrénées Orientales (66)
Coproductions et accueils en résidence Artistes accompagnés de 2020 à 2022
L’Archipel - Scène Nationale de Perpignan (66), Scène Nationale d’Albi (81),
Centre Culturel d’Alenya (66), Dispositif Cerise – MIMA (09), Marionnettissimo (31), L’Usinotopie (31), Le Totem – Scène Conventionnée Enfance et
Jeunesse – Avignon (84), Odyssud – Scène Conventionnée – Blagnac (31)
Soutiens et accueils en résidence La Cigalière – Sérignan (34), Théâtre de
L’Usine – Saint-Céré (46)

L'Archipel Perpignan
L'Archipel Perpignan
archipel_perpignan

photographies © Jérôme Dayon

NOTE D’INTENTION
Nous rêverons devant l’immatérialité de la vapeur ou devant une simple goutte, modeste
image du monde qui impose la perfection de sa forme sphérique… ou s’unit aux autres pour
faire la mer. Dans une "petite quantité de liquide de forme arrondie", comme dit le dictionnaire, on ne saurait retrouver ni la majesté des fleuves, ni le sublime tempétueux, ni
l’immensité diluvienne. Il y a pourtant une dignité des gouttes, qui elles aussi savent susciter
la réflexion et la rêverie : dans ces modèles réduits peut se condenser la vision d’un monde
métamorphique. Liée aux diverses formes de la vie, jeu d’enfance, sujet de surprise, la goutte
"lutte pour rester sphérique quoi qu’il arrive, dans un nuage ou ailleurs."
Anna Thibaut et Sébastien Fenner

DES ARTISTES ACCOMPAGNÉS
PAR L’ARCHIPEL
Anna Thibaut & Sébastien Fenner
metteurs en scène et interprètes
Créateurs pour qui l’identité visuelle est un
enjeu majeur, Anna Thibaut et Sébastien
Fenner s’inspirent de l’univers pictural de
peintres surréalistes, de contes traditionnels, de la thématique du reflet. Ils réalisent
des créations hybrides, sensorielles, qui
croisent danse, objets marionnettiques, machineries, invention d’instruments. Avec une
incursion dans le numérique ils posent leur
double regard pour interroger le mouvement
et l’image. Metteur et metteuse en scène de
tendresses poétiques, ils ont à cœur le merveilleux et l’illusion optique. Accueillis en
résidence, en 2018 l’Archipel est coproducteur de leur précédente création Un Balcon
entre ciel et terre.

“

L’image est là comme une évidence pour
nous depuis toujours. La rencontre avec la
danse nous a amenés à lui donner corps, au
plateau. Avec le théâtre nous voulons faire
partager l’accès au rêve et aux imaginaires,
retrouver un temps bien réel de poésie qui
échappe à la vitesse et au bruit."

L’EAU : INSPIRATION
Au cœur des mythes, des croyances et des
contes, nourricier d’un imaginaire collectif, à la fois signe et symbole, l’élément
aux origines sacrées est depuis toujours
source d’inspiration artistique. L’eau est
indispensable à la vie. La surface de la
Terre est recouverte d’océans, de mers,
de rivières et le corps humain est composé en grande partie d’eau. On parle de sa
mémoire, et on dit même que sa molécule
se transformerait suivant nos émotions…

prochainement
DANSE - ARTS VISUELS LE
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LE CARRÉ

I-GLU
Collectif a.a.O

VEN 15 OCT – 20H30
SAM 16 OCT – 19H
40 MIN dès 2 ans
Tarif enfant 8€
adulte 10€

Un jardin chatoyant, une végétation grouillante, un épouvantail, un hérisson, un danseur jardinier
et voilà tout un monde de douceur, de formes et de matières, de sons et de couleurs où circulent les
émotions sensorielles. I.Glu est un spectacle de danse et d’arts visuels où le mouvement et l’image
font sens et appellent à l’imaginaire. Sur le plateau, un dôme, un igloo peut-être, un abri ou une cabane
sur laquelle apparaissent les images de verdures et des formes dessinées, des matières colorées. Au milieu
de cette palpitation florale s’agitent ceux qui peuplent la vie de ce jardin.

PRÉSENTATION DU FESTIVAL AUJOURD'HUI MUSIQUES
Le festival AUJOURD'HUI MUSIQUES est de retour ! Pour
fêter (enfin !) sa 29ème édition, retrouvez-nous pour explorer les territoires singuliers de l’expérimentation musicale.
Aujourd'hui Musiques c’est 10 jours de musique et près de
50 rendez-vous ( concerts, spectacles, installations, déambulations, ...) pour vous offrir l’occasion rare de faire l’expérience captivante de la création sonore et visuelle !
Rendez-vous le jeudi 21 octobre 18h30 pour une soirée
musicale et conviviale au cours de laquelle nous serons très
heureux de vous présenter la programmation !
À l’issue de la présentation découvrez NOW de Maguelone
Vidal, artiste accompagnée par la scène nationale, une performance sonore et chorégraphique, suivi d’un apéritif convivial.
Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles
et dans le respect du protocole sanitaire.

