Pied en Sol

[FICTION CHORÉGRAPHIQUE ET
MÉCANIQUE SONORE]

Cabaret Dada

REDON (35)

CRÉATION 2009
En résidence de création à Plouégat-Guerrand (Pays de Morlaix), du 18 au 24 mai.
EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
jeudi 21 mai à 17h03
A la Cirkerie de Pont-Menou de Plouégat-Guerrand, Pays de Morlaix (29)
SORTIE DE FABRIQUE :
samedi 23 mai à 19h12, à Plouégat-Guerrand (29)
dans le cadre du « Mai des Arts en Pays de Morlaix ».
“ 1.2.3, 3.2.1 vous êtes arrivés …
Ils sont trois, au moins trois :
un monsieur loyal, une machine à secouer les sons et un artichaut,
une danseuse et des bancs, un saxophone et un oiseau,
un danseur et des tapis rouges, un musicien et une diagonale
ils sont trois, au moins trois
Boum badaboum badaboum boum boum et dada.“
Depuis toujours, le parcours artistique de Pied en Sol oscille entre culture
traditionnelle (danse bretonne, tango argentin...) et une culture
contemporaine nourrie par la danse moderne.
A travers les numéros présentés dans ce cabaret, la compagnie
d'Ile-et-Vilaine souhaite aborder les différentes approches de la danse,
de la musique et du chant, avec l'énergie qui fait que tout devient possible...

EQUIPE :
Chorégraphie et interprétation : Brigitte Témelot, Denis Madeleine et Christophe Duclos
Univers sonore (machines, sax, accordéon chromatique, voix) : Christophe Duclos
Radiophonie avec les voix de : Maude Gérard – Johan Sauvage – Fred Renno – Christophe Duclos – Brigitte Trémelot et
Denis Madeleine
Mise en scène : Fred Renno
Regard extérieur : Killian Madeleine
Costumes : Cité des Augustes – Pied en Sol
Décors : Pied en Sol

PARTENAIRES :
Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine, les
Arts vivants en Ille et Vilaine

CONTACTS :
Pied en Sol
7, rue Saint Conwoïon- 35600 Redon
(+33) 2 99 72 25 19 | www.piedensol.com | compagnie@piedensol.com

