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temps chanté 1
Clémentine Duchemann

temps joué 4

Ven 15 & sam 16 nov 2019

Pauline Ribat

à L’Endroit, Bassens

Compagnie Depuis l’Aube

Les chants traditionnels des Balkans sont plein de douceur,
d’élan, de mystères et de couleurs si sensibles à nos oreilles !
Venez explorez le timbre de voix à travers des exercices de
technique vocale et des chansons bulgares.
Clémentine Duchemann est professeure de chant et chanteuse,
notamment dans le Quartet Padashti Lista.

Ven 13 & sam 14 mars 2020
L’Endroit Lieu de fabrique / LA BASE
Considérer le texte comme une partition musicale,
s’intéresser d’abord à son rythme, à sa musicalité, plutôt
qu’à sa psychologie, comme si en découvrant le rythme du
texte on allait rencontrer son âme, ressusciter le souffle de
l’auteur/trice. L’émergence de l’âme du texte est à la base du
travail de Pauline Ribat. Et puis il y a cette fameuse question
au théâtre : qui regarde qui ? L’angle de vue de celui/celle qui
joue, apprendre à regarder le spectateur, autant qu’à s’offrir
aux regards. Par des exercices, et par un matériau littéraire,
une plongée dans les joyeux méandres du jeu et du je.

temps joué 2
Nadège Jiguet

Compagnie Najico

Ven 17 & sam 18 jan 2020
L’Endroit Lieu de fabrique / LA BASE
De la découverte du pop-up et des principes
de la manipulation des marionnettes, à une création toute
personnelle, pour rentrer dans un temps de jeu théatral. La
marionnette et le théâtre d’objets permettent à Nadège Jiguet
de raconter des histoires, de jouer, de construire. Elle crée ses
propres spectacles où le papier tient une place importante. Plié,
froissé, mâché, entre ses doigt il devient un véritable médium,
lui permettant ainsi de rendre réels les personnages qui
peuplent son imaginaire...et bientôt le vôtre.

temps dansé 5
Marion Lucas
& Jérémy Chartier
collectif Bleu Corail

Ven 15 & sam 16 mai 2020
L’Endroit Lieu de fabrique / LA BASE
Prendre le temps de partager un processus d’écriture,
celui de la pièce Errance de la Chouette, seconde
création du Collectif Bleu Corail. Sur le thème de
l’inadaptation, allons découvrir ce que provoque contrainte
et transformation physiques en terme de création
gestuelle. Une recherche accompagnée par la musique
live de Jérémie, vectrice d’énergie et source intarissable
d’interaction.
Une danseuse et un musicien, qui mettent en commun
leurs outils de création afin d’inventer un langage intime,
actuel et vivant.

temps dansé 3
Christophe Ives

Ven 14 & sam 15 fév 2020
L’Endroit Lieu de fabrique / LA BASE
En danse, qu’est-ce qu’un corps absurde ? Christophe Ives
vous propose des essais autour de cette thématique. Pour ce
temps dansé, vous êtes invités à venir avec un objet réel ou fictif
susceptible de générer un rapport de tension entre vous et cet
objet. Il écrit et chorégraphie plusieurs pièces et performances
et depuis 2017, il assiste Fanny de Chaillé pour le projet Les
Grands. Il sera présent cette année à L’Espace Malraux /
Chambéry pour la création du projet La Grande danse avec
Christine Bombal (13 et 14 mars 2020).

Réduit : 35
Normal : 45
it : 50
Soutien à L’Endro
ntact@lendroit.eu

Tarifs d ou

Depuis le 1er janvier 2020, les temps dansés / joués &
chantés se font dans le nouveau lieu de fabrique :

Inscription co

Tél. 06 16 25 39 27

L’Endroit a déménagé dans les murs
de Malraux, à Chambéry

et pilote avec la scène nationale le projet de LA BASE

is Mitterrand
Carré Curial
73000 Chambéry
27
Tél. 06 16 25 39

67 place Franço

infos

lendroit.eu
L’Endroit adhère à

citoyenne
la monnaie locale et n
du bassin chambérie

de :
Avec les soutiens

3 artistes associés :
Stéphanie Vuignier
Stéphane Buisson
Philippe Vuillermet

compagnie La Caravane de l’Etrange
compagnie Trafic
iXcompagnie

