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Durée : 50 min • Jauge : de 180 à 250 personnes

Espace : Boite noire à l’italienne • Plancher au sol + tapis de danse noir + accroche
corde nécessaire • Ouverture : 10m, profondeur : 10m, hauteur sous perche : 5m.

Montage : 14h. (démontage : 2h30).

Voir le site web pour la fiche technique complète.
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Un projet danse et cirque, pour 4 interprètes sur sol, fil et corde. 
pour jeune et tout public, à partir de 5 ans.

Qu’est-ce qui nous lie et nous relie ? Il n’y a pas de hasard, l’expérience 
fait que nous cheminons ensemble ou que nous nous séparons. Au 
fil de soi(e) propose d’aller à la rencontre de ce et de ceux qui tissent, 
détissent et retissent les relations au fil de l’espace et du temps…
Tel un mobile de Calder, formé par le fil de fer, la corde et les inter-
prètes, les tableaux qui se créent sur scène tissent inlassablement les 
liens entre espaces et êtres, toujours à la recherche de l’équilibre dans 
la saveur du déséquilibre.
Ainsi, suspendu entre ciel et terre, nous partons à la découverte d’un 
nouvel espace de liberté.

Avec l’aide de la Commission communautaire française.


