Un avant-goût...
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"DIS, À QUOI TU DANSES ?"
chorégraphie Séverine Bidaud
Compagnie 6 ème Dimension

Un spectacle franchement gai, acide et coloré où chaque sensation est un goût d'enfance à
savourer.

La chorégraphe Séverine Bidaud a proposé à deux danseurs hip-hop de réinvestir avec elle
trois contes : «La petite fille aux allumettes», «Le petit chaperon rouge» et «Le vilain petit
canard». À travers ces trois contes, ils partent à la recherche du plaisir du jeu, abandonnent les
tensions et les automatismes de l'âge adulte pour redécouvrir une spontanéité joyeuse. En solo
ou en groupe, les corps évoluent dans un espace urbain fantasmé, peuplé de dessins et de
vidéo. Dans un univers très visuel, les contes se mêlent et se superposent, emmenant le public
dans un monde tendre et léger sans perdre de vue les thématiques toujours actuelles portées
par ces contes : discrimination, solitude, passage à l’âge adulte. Métamorphose des corps, rêve
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et poésie accompagnent ce voyage onirique.
assistante à la chorégraphie : Jane-Carole Bidaud / avec : Farrah Elmaskini (en alternance
avec Jean-Carole Bidaud), Marc-Olivier Picard et Séverine Bidaud / regards complices :
Marjorie Kellen et Joëlle Iffrig / costumes : Alice Touvet / lumières : Esteban (Stéphane Loirat) /
vidéo : Pascal Minet / dessins : Jean-Charles «Trippin’Cloud » Zambo / compositions musicales
: Clément Roussillat et ean-Charles «Trippin’Cloud » Zambo / coprpoductions : département de
Seine-Maritime, région Haute-Normandie, ville de Fauville-encaux et la Communauté de
communes Coeur de Caux (76), Initiatives d’Artistes en Danse Urbaines - fondation de France,
La Villette, Paris 2015, le Centre de Danse du Galion à Aulnay-sous-Bois, la mairie de Rouen /
soutiens et accueil de résidence : CHOREGE - Relais culturel du Pays de Falaise / autres
soutiens : Adami / partenaires (pour la mise à disposition de ses lieux de création et de
recherche) : Espace Lino-Venture (Torcy), Espace Germinal de l’Est Valdoisien (Fosses), le
théâtre de La Chapelle Saint Louis (Rouen), le Forum (Falaise), Espace Viking (Yvetot), le
Rayon Vert (St-Valery-en-caux) / remerciements : Carlo Diaconale, Chloé Le Nôtre, Catherine
Gamblin, Franck des Neiges, Isabelle Job et Audrey Bottineau.
Ce spectacle est en tournée avec le Collectif Scène 77.

>>> Pour réserver pour ce spectacle, contactez la Courée au 01 60 35 90 81 ou cliquez
ici.
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