FUGUE

COMPAGNIE TOILES CIRÉES
Échappée sonore et poétique
Entre l’urgence vitale du départ et l’évidence du retour,
Fugue est une déambulation sur les
traces de Frida. Une échappée sonore et poétique en mal de
liberté.
Le jour de son anniversaire, Frida, trente ans, décide de tout
quitter. Elle part. Sans mot dire, sans savoir ni où ni comment
ni pourquoi, sans préavis. Elle fugue. Elle avance alors au fil
des rencontres, des clins d’oeil, au gré des intuitions. Elle
écoute ses envies et les suit. Elle évite les lignes droites, choisit
les détours, au risque de. Elle va là où il y a de la lumière ou le
silence. Elle en rencontre d'autres aussi, des « comme elle ».
D'autres qui ont ressenti ce besoin du pas de côté. Cet élan
vital. Toute une communauté, en fait. En fugue.
Entre le départ et le retour, tu vas où Frida ?
Distribution :
Mise en espace et jeu : Anna Liabeuf
Ecriture : Perrine Bignon
Technique et Création sonore : Clémence Aumond
Jeu : Antoine Johannin
Direction d’acteurs : Aude Liabeuf
Regard extérieur & régie : Nathalie Aftimos, Lila Janvier
Costumes : Lucile Gardie
Création musicale : Clément Danais
Accessoires : Adèle Boré-Juteau, Arnaud Rieul
Soutiens dramaturgiques : Sylvie Faivre & Christophe Chatelain - Cie
Pudding Théâtre,
Fred Michelet - Cie CIA
Regard chorégraphique : Julia Leredde
Diffusion : Joséphine Songy
Production : Charles Bodin
En savoir plus sur la compagnie :
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à partir de 8 ans | Gratuit | 1h

samedi
23/07/22

17h

dimanche
24/07/22

18h

Allée des pommiers, quartier
Prémerlet

Allée des pommiers, quartier
Prémerlet

https://soundcloud.com/user-745493120
http://lestoilescirees.fr/
https://www.facebook.com/LesToilesCirees/
https://www.instagram.com/CompToilesCirees/
Mentions légales :
Production : Compagnie Toiles Cirées
Coproductions & résidences : Pronomade(s), centre national des arts
de la rue et de
l’espace public - Encausse les Thermes ; L’Atelline, lieu d’activation
art & espace public –
Juvignac ; Fabrique des arts de la rue Hameka - Louhossoa ; Le Sillon,
scène conventionnée
d’intérêt national, art en territoire - Clermont l’Hérault ; Le Tanit
Théâtre - Lisieux ; Eclats de
rue - Caen ; Le Rude Boy Crew - Le Bleymard ; Eurek’art - Label Rue Laroque ; Ax
Animation - Ax les Thermes ; le Lycée Paul Cornu - Lisieux ; Animakt
- Saulx les Chartreux ;
Le Kiwi – ARTO - Ramonville ; MJC Ancely - Toulouse.
Soutiens :
Ministère de la culture / DGCA ; SACD & DGCA – Ecrire pour la rue ;
Direction
régionale des affaires culturelles d’Occitanie ; Direction régionale
des affaires culturelles de
Normandie - Dispositif Jumelages ; Région Occitanie.
La compagnie Toiles Cirées est compagnie associée de l’Atelline, lieu
d’activation art &
espace public et est soutenue par le Département de l’Hérault.
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