
Rencontre avec la chorégraphe Kitsou Dubois
Publié le 23/09/2020 à 06:26 | Mis à jour le 23/09/2020 à 06:26

CHÂTELLERAULT

!

Un univers à découvrir.
© Photo NR

Une « traversée » dans l’univers onirique et technologique de Kitsou Dubois, de la compagnie Ki Productions, sera proposée demain jeudi à 19 h 30 au Nouveau-

Théâtre.

Kitsou Dubois partagera avec le public ses expériences de danse en apesanteur lors des vols paraboliques avec l’Observatoire de l’espace du CNES et l’impact de ces

expériences sur son écriture chorégraphique. La rencontre sera accompagnée de films et d’une performance : La chaise, interprétée par Laura de Nercy, un moment

suspendu sur un objet du quotidien, entre spectacle et instant poétique.

Seront aussi au programme une conférence et une démonstration du travail en cours autour du projet expérimental de création : écoute-expansion, en présence de

l’équipe artistique et technique (chorégraphe, acrobate, designer sonore et visuel, programmeur). L’axe sera mis sur les enjeux de création des technologies utilisées :

capteurs connectés à un dispositif sonore et visuel interactif en temps réel. Son, vidéo et lumière, composés en temps réel, vont créer un univers intermédial qui va

traverser l’écriture chorégraphique et densifier les corps et l’espace du plateau. L’échange et la rencontre avec le public seront au cœur de cette démonstration.

Gratuit.

DANSE A LA UNE LOCAL CHÂTELLERAULT LOISIRS

RÉDACTION

"

SES DERNIERS ARTICLES

VIDEO. Deux-Sèvres : L214 s’attaque à un élevage de gibier à Missé!

Bébé secoué en Indre-et-Loire : 15 ans de réclusion pour le beau-père!

Indre : l'emploi industriel fond, l'intérim redémarre au deuxième trimestre!

SUR LE MÊME SUJET

Où sortir, ce mardi 16 octobre, dans la Vienne ? Entrez dans la transe Sophiatou Kossoko habitée par sa création “
Continuum ”
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GRATUIT Covid-19 : tout comprendre sur les nouvelles zones d'alerte et

sur les mesures de restriction 

1

Cinq entreprises de la Vienne placées en liquidation2

Conseil départemental de Loir-et-Cher : un enregistrement "pirate" qui fait du

bruit

3

Niort : le pourquoi des bruyantes pirouettes des « Top-gun »4

Indre-et-Loire : quels sont les prénoms les plus donnés en 2019 ?5

Recommandé par

CONTENUS SPONSORISÉS

.
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