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En résidence de création du 7 au 13 avril 2008
au Fourneau à Brest

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE  :
ven 11 avril à 19h12 au Fourneau à Brest

Le projet « TouT Azimuth » place le corps au centre d'un rituel, 
en  revenant  à  des  formes  plus  archaïques  mais  ludiques  de 
participation  culturelle.  Il  repose  sur  la  thématique  croisée  du 
désir, de l’attraction physique des corps et de la nature des liens 
qui unissent les individus d’un même groupe.

La création de ce spectacle mêlant arts numériques et arts de la 
rue  est  l'aboutissement  d'une  recherche  commencée en 2006 
avec l’installation sur différentes places publiques d’une oeuvre 
technologique  questionnant  les  passants  sur  la  nécessité 
d’affirmer notre relation à l’autre, notre appartenance au monde. 
Une belle occasion pour le Fourneau d'accompagner un projet 
aux  frontières  de  deux  disciplines  artistiques  en  continuelle 
évolution.
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e Conception / Programmation graphique et sonore : Frédéric Alemany
Scénographie / dramaturgie : Philippe Maurin
Consultants musicaux: Bernard Alemany et Benoit Seyrat
Performeur danse: Nathalie Cannatella
Production: Association Diva / le Hublot

Partenaires et soutiens: le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue, La friche La Belle de Mai et l’ECM du Zinc 
à Marseille, Les Siacreries à Carros, festival des arts de la rue, l'association Diva - le Hublot à Nice, l’Entrepont à Nice, 

l’association Seconde Nature à Aix-en-Provence (Festival Arborescence)

Demande d’aide à la création: CNC, Dicream, DRAC Paca, Conseil Régional Paca
Ville de Nice (Capitale Culturelle Européenne)

Co-production: le Fourneau à Brest,  Centre National des Arts de la Rue
Résidence du Forum jacques Prévert à Carros, Résidence du Zinc la Belle de Mai à Marseille

L'association la Diva – le Hublot est soutenue par le Ministère de la Culture,
Le Conseil Régional Paca, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice
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Association Diva, le Hublot
16 rue de Roquebillière - 06300 Nice
06 16 60 03 48
info@lehublot.net | www.lehublot.net/azimuth

www.lefourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


