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PIED EN SOL
SPRING

[DANSE][DANSE]
REDON (35)

CRÉATION 2013
Résidence de création à Moulins (35) du 11 au 16 février 2013 et à Questembert (56) du 25 février au 2 mars 2013.
Résidence dans le cadre du réseau régional en partenariat avec le festival Avis de Temps Fort !, Locmiquélic / Port-Louis (56), Festives 
Halles des Arts de la Rue à Questembert (56), Festival Rue Dell Arte à Moncontour (22), et le Festival DésARTiculé à Moulins (35).

EXPÉRIMENTATIONS PUBLIQUES :
Vendredi 15 février à 19h à Moulins (35) 
Vendredi 29 mars à 10h30 et samedi 30 mars à 17h00 à Questembert (56) 

LE FOURNEAU ET PIED EN SOLLE FOURNEAU ET PIED EN SOL  ::

Depuis une quinzaine d'années, Pied en sol (les pieds au sol et la tête au soleil) voyage vers des lieux insolites, en extérieur, à 
travers une danse ludique et poétique. Pour cette nouvelle création, elle est accompagnée par le réseau régional.

Spring est une cérémonie de la vie au fil des saisons pour quatre danseurs et un musicien, qui s'organise autour de quatre  
tableaux : printemps, été, automne, hiver. Chaque saison est l'occasion de différentes rencontres et cérémonies qui ponctuent  
le temps qui s'écoule... celles qui nous réveillent et nous obligent à une refonte dans le présent. 

Spring ou la métamorphose des corps au fil des saisons, Spring ou la métaphore des âges de la vie. Le passage des saisons et  
de la vie à travers le temps individuel ou biologique (qui donne les âges de la vie) et le temps collectif (qui s'appuie sur le  
calendrier et la vie sociale). De la symbiose entre musique et danse, naît la conjugaison harmonieuse de tous les temps...

Née de la rencontre entre Brigitte Trémelot et Denis Madeleine, danseurs et chorégraphes, Pied en sol (les pieds au sol et la  
tête au soleil) voyage vers des lieux insolites, en extérieur, à travers une danse ludique et poétique. Cette compagnie complice 
du Fourneau depuis plus de dix ans, sera en résidence de création à Questembert puis à Moulins dans le cadre du nouveau  
réseau régional mis en place en 2012 par le Fourneau et ses partenaires. Spring verra le jour au printemps 2013.

ÉQUIPE :
Chorégraphes : Brigitte Trémelot et Denis Madeleine, danseurs interprètes : Brigitte Trémelot, Denis Madeleine, Stéphanie Gaillard et Félix Maurin,  musicien : 

Romain Dubois, regards extérieurs : Christophe Duclos, Christophe Hanon et Killian Madeleine, diffusion : Bérénice Oberlé.

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29), L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen (76) et Le Parapluie à Aurillac (15) – Centres Nationaux des Arts de la Rue.

CONTACT :
www.piedensol.com


