L'AIR DE RIEN

COMPAGNIE JEANNE SIMONE
Performance hybride et précaire
Les créations de Jeanne Simone questionnent la fragilité,
l’appétit, l’éclat de l’être dans nos espaces quotidiens et
interrogent les possibles du vivre ensemble.
Deux types. Ils sont là pour écouter. Ils écoutent le lieu, le
moment, comme d’autres écoutent de la musique. Ils ont
cette obsession de l’écoute et cette obsession leur donne une
allure qui évoque l’animal, l’idiot ou le visionnaire : un lyrisme
décomplexé, sans doute contagieux. Ils vibrent, bougent, se
déploient, exaltés par leurs perceptions. Musicalité est un
mot, ils tentent ensemble d’en faire l’expérience et nous y
assistons.
Distribution :
L’équipe artistique et administrative
Écriture et interprétation : Mathias Forge
Création sonore, interprétation : Yoann Coste
Régie technique : Benjamin Brosset
Complicité philosophique : Dune Rebelle
Structure et envol : Julie Lefebvre
Mise en corps : Céline Kerrec
Mise en voix : Anne-Laure Pigache
Pied d’élan et tape dans le dos : Laure Terrier
Administration de la production : Marilyne Peter
Production et diffusion : Adeline Eymard
Coproductions et accueils en résidence
Une production déléguée JEANNE SIMONE, coproduite et accueillie
en résidence par :
ANIMAKT, lieu de fabrique pour les arts de la rue, de la piste et
d’ailleurs, Saulx-les-Chartreux (91)
LA LAVERIE, des arts pour brasser les disciplines, St Etienne (42)
LA MÉTIVE, lieu de résidence de création artistique
pluridisciplinaire, Moutier-d’Ahun (23)
FORMAT, danse contemporaine en Ardèche, Ucel (07)
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à partir de 8 ans | Gratuit | 50min

jeudi
21/07/22

18h30

vendredi
22/07/22

18h

Parking de la Sous-Préfecture,
Lodève

Parking de la Sous-Préfecture,
Lodève

L'ODYSSÉE, scène de Périgueux (24)
SUPERSTRAT, parcours d'expériences artistiques, Saint-Bonnet-leChâteau (42)
FESTI’VAL D’OLT, Le Bleymard (48)
La PAPERIE, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,
St-Barthelemy-d ‘Anjou (49)
RÉSURGENCE, saison et festival des arts vivants, Lodève (34)
LE CAFÉ DE LA LOIRE, Paimboeuf (44)
SCÈNES DE TERRITOIRE de l'agglomération du bocage bressuirais
(79)
COMITÉ des RÉJOUISSANCES, Évènements, surgissements, Die (26)
En savoir plus sur la compagnie :
https://www.facebook.com/jeanne.simone.7
https://www.instagram.com/jeanne.simone.7/
Soutiens :
DRAC Nouvelle-Aquitaine (Directions Régionale des Affaires
Culturelles)
JEANNE SIMONE est un projet artistique conventionné par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, et soutenu par La Région
Nouvelle-Aquitaine, Le Département de la Gironde, La Ville de
Bordeaux.
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