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Pour cet épisode
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EPISODE
Création contemporaine
Compagnie invitée «Diem»

MARDi 13 MAi 2014
10h/11h : Rencontre Scolaire
A la Manufacture
Les étudiants de La Manufacture rencontrent
le public scolaire. Telle une petite lecture-
démonstration, les élèves des écoles
primaires découvrent des styles de danse,
de petites formes dansées, en échangeant
avec les artistes en formation.

20h45 : Compagnie DiEM
Au Théâtre

1ère partie : « Diary
of the Red Apple » 
Dans Diary of the
Red Apple, se dé -
ploient les visa ges
éclectiques d’ une
même fem me. Une
forme de rite purifi -
cateur pour se

libé rer des influences négatives, d’échapper
aux apparences et d’éclore à soi-même. Du
journal intime, symbole du mystère et du
secret féminin, se déploie le refuge, le rêve
ou le pire cauchemar devenu réalité. Yutaka
Nakata revisite la femme et la représente à la
fois dans toute sa douceur et sa noirceur,
nous révèle l'intimité, sujet inconnu depuis
toujours.  

2ème partie :« Silence and Move » 
Le mouvement d'un être humain affecte tous
les objets, qui ont eux-même leur propre
force. Le silence dans le temps contient le
mouvement de l'immobilité.
Lorsque ces deux énergies se rencontrent en
un point, se fondent et se remplissent en un
seul contenant, la vie commence à respirer.
Respirer l'air, boire un liquide, se prélasser
dans la lumière puis réaliser son infime mais
énorme palpitation, telle est la quête de cette
chorégraphie.

3ème MERCREDi 14 MAi 2014

« Improvisation en ligne »
Chorégraphie de Vendetta Mathea : Pièce
abstraite basée sur l'interprétation de la
musique, les artistes doivent proposer le
plus de qualité de mouvement selon le
tempo imposé par une phrase musicale.

« Improvisation circulaire »
Chorégraphie de Surya Berthomieux :
Cette pièce abstraite se caractérise par un
travail sur la contrainte spatio-temporelle et
la liberté du mouvement.

« Duo : 5 to 7 » Chorégraphie de Raoul
Martin et Chloé Longueville : Idiosyncrasie
de deux personnes cherchant connexion

Chorégraphie de Fanny Steinmetz et
Sibylle Lesart : Pièce inspirée des
«Exercices de style » de Raymond
Queneau 

« Improvisation frontale »
Chorégraphie Surya Berthomieux

« M'Ra » Chorégraphie de Florine Icart
et Charlotte Forgue : Pièce inspirée de
rituels africains, à la fois intense et
percussif, deux femmes évoluent vers un
même but de façon déterminée.

« Bez Gayne » Chorégraphie Mathilde
Lambert et Margaux Devanne : Chiens 
et chats ne peuvent s'entendre... chat
décoiffe !

« Ground Zero » Chorégraphie de Nick
Liestal : Va au bout de tes limites !

« Hide and Seek » : Chorégraphe de la
Cie Diem Yutaka Nakata - Interprètes :
élèves de la Manufacture : Nous cherchons
diverses façons de jouer dans la vie pour se
sentir stimulé et se remplir d'émotion, avoir
des moments de joie pour se libérer du
stress par une tension positive :
l'adrénaline.Jouer et chercher l'entrée du
passage secret.
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20h45 au Théâtre : Petites formes par 
les artistes en formation à la Manufacture
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