Fil

CRÉATION MUSICALE ET MARIONNETTIQUE
COMPAGNIE A HAUTEUR DES YEUX ET ENSEMBLE BATIDA
DU 11 AU 13 DÉCEMBRE 2020
Vendredi et samedi 20h, dimanche 18h

Nul n’existe sans tisser des liens

A l’ère digitale des liens numériques, le monde
des liens tangibles se trouve sur le devant de la
scène.L’attention est ici portée sur les fils qui lient
le musicien à son instrument et ceux qui lient le
marionnettiste à sa marionnette. Dans les deux
cas, il s’agit d’une histoire de tissage, d’un métier à
tisser.
Né du chemin de la collaboration artistique entre
lacompagnie A Hauteur des Yeux et Ensemble
Batida, ce projet est créé sur ce socle de partage
et d’influence réciproque, de mutualisation
pluridisciplinaire de savoirs, et de construction
d’univers parallèles. Fil est une création collective
pluridisciplinaire qui se joue dans la zone d’influence
de la musique, de l’art des bruits, du théâtre de
marionnette, du mouvement des images,
du son des images.
Dans cet espace entre les mondes “d’en haut”,
“d’en bas” et “d’ici”, tremble peut-être une part
de l’énigme de ce qui fait de nous des humains.
Et “ici“ devient un territoire fascinant où nait
la poésie.
Compagnie A Hauteur des Yeux, marionnette Padrut Tacchella
Ensemble Batida, objets sonores et composition Alexandra
Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou, Viva Sanchez Reinoso,
Raphaël Krajka
Danse et paysage humain Élodie Aubonney
Ingénierie sonore David Poissonnier
Lumière Alessandra Domingues | Vidéo Laurent Valdès
Costumes Florencia Sorensen
Production Association de soutien à la cie A Hauteur des Yeux
Soutiens Production en cours

Incitation
Découvrir une performance musicale, marionnettique
et dansée, portée par des artistes plongés dans un
processus de recherche qu’ils ouvrent aux publics..

En bref
Publics Secondaire II
Disciplines Création, culture et arts | Arts visuels |
Musique
Thématiques les liens entre différentes disciplines |
créer à partir de sa pratique
Réservations reservation@galpon.ch
Infos ecoles@galpon.ch T. 022 321 21 76

