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Sur ton dos
SAM. 8 OCT. 2016 / 17H
DIM. 9 OCT. 2016 / 11H
durée 3h

Petite Céuse
De et avec Justine & Frédéri
Une marche poétique sur les sentiers de la petite Céüse, par Frédéri et Justine, le duo acrobatique de Noos
, qui fait de la matière humaine leur matière première. Un moment unique, en suspension…
Chaque saison, avec les Curieux de Nature, La Passerelle propose à une ou plusieurs compagnies ou artistes de faire
résonner un geste artistique dans un espace naturel des Hautes-Alpes. L’occasion de découvrir un spectacle autrement
et, pour les artistes qui s’y prêtent, de créer à un dialogue fécond entre leur travail et la nature.
Déjà accueillis l’an dernier avec leur duo de portés acrobatiquesNoos, les circassiens Justine et Frédéri reviennent cette
fois avec Sur ton dos, qu’ils ont choisi d’inscrire sur le chemin de la petite Céüse. «Son paysage nous a immédiatement
donné l’envie d'y apporter une présence acrobatique, une humanité possible ou rêvée
», racontent-ils.
Sur ton dos, c’est d’abord un travail sur le corps, celui, grand et puissant, de Frédéri, à l’opposé du « lâcher prise » de
Justine, gracile et miniature pâte à modeler humaine. C’est ensuite une marche poétique conçue comme un jeu de piste, où
l'on devine une présence qui se fera apprivoiser peu à peu, du plus lointain au plus près, la robe rouge de Justine faisant
office de flamboyant repère. La voici qui apparaît, disparaît, puis surgit au détour d’un fourré, nous procurant la même
émotion qu’une rencontre inattendue avec un animal en pleine nature. Au fil de notre randonnée, nous nous rapprochons
de cette étrange espèce, jusqu'à atteindre son antre, au sommet de la petite Céüse, offerte au regard à 360 degrés. Une
promenade unique. Surtout, n’oubliez pas vos jumelles !
NB : Le spectacle se joue en extérieur, en altitude, pensez à bien vous couvrir et à prendre :
- chaussures de marche,
- couverture, duvet
- coussin
- lampe torche
- paire de jumelles
Rendez-vous au parking du col des Guérins
Il faut environ 3h (Balade A/R + spectacle)
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