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LE PROJET MOUVINSITU
Depuis trois ans, à travers le projet Mouvinsitu, 
Boris Gibé et Florent Hamon interrogent le croisement 
entre danse, cirque et cinéma. À travers l’image 
filmée, comment le mouvement pourrait devenir un récit, 
ou comment ce corps contemporain peut servir une 
poétique désirée.

Leur recherche a abouti à une série de courts métrages 
liés à une exposition* et à la création d’une pièce 
chorégraphique, qui invitent le spectateur à partager 
un voyage mental aux croisements de différents langages 
scéniques et visuels.

Entre glissements inconscients, dédoublements 
burlesques, perte d’identité, vertiges et identités 
revisités, cette exploration chorégraphique et plastique 
du rêve vise à créer de la fiction autour de la notion 
de trace, de perdition de la réalité, de «ce reste» 
qui nous échappe et qui articule pourtant nos songes. 
Questionnant ainsi du faux qui dit du vrai, ils nous 
proposent la mise en abîme d’un rêve et nous donnent à 
en voir la machinerie, la fabrication «In situ». 

*L’EXPOSITION, MATIÈRE DU SPECTACLE
Du 12 au 14 janvier, de 13h à 19h et 45 minutes  
avant les répresentations au Théâtre Ledoux. 

L’exposition se présente comme un parcours labyrinthique  
dans  lequel les courts-métrages sont englobés au 
sein de dispositifs audio-visuels qui forment une  
architecture plus globale et donnent une unité à la 
proposition. Le visiteur entre dans un univers où la  
réalité frissonne au contact de l’imaginaire des deux 
artistes vidéastes qui se jouent continuellement des 
conventions de représentation et se nourrissent des 
croisements entre les différents langages artistiques.



La compagnie Les Choses de Rien a pris pour habitude 
de jouer avec nos perceptions visuelles et sensitives 
pour déconstruire nos repères et nous proposer de 
nouveaux angles d’observation. Cette exposition ne 
déroge pas à la règle. Sur un amas de télévisions 
entassées les unes sur les autres, on peut par exemple 
suivre les  pérégrinations de petits bonhommes malmenés 
cherchant une issue dans un espace où la gravité 
est mouvante. Le spectateur est lui-même désorienté 
lorsqu’il sort du dispositif de projection rotatif 
construit autour de la vidéo de Whitney Houston.

À cela s’ajoute entre autres, d’astucieux petits 
théâtres optiques truqués grâce à des hologrammes. 
L’illusion est parfaite et l’on se laisse tromper 
avec joie. 

Avec son esthétique artisanale et ludique qui donne 
à voir les principes de fabrication, cette installation  
nous fait vivre une expérience unique.



BIENHEUREUX SONT CEUX QUI RÊVENT 
DEBOUT SANS MARCHER SUR LEURS VIES

Le spectacle Bienheureux sont ceux qui rêvent debout 
sans marcher sur leurs vies a puisé son inspiration  
dans les films de l’exposition Mouvinsitu.

Dans un univers cinématographique, cette pièce joue 
des conventions de représentations, en utilisant cette 
fois-ci sur scène, les procédés de montage du cinéma. 
Un territoire intrigant et éminemment poétique où la 
réalité se délite par son interaction avec la fiction, 
le rêve et l’imaginaire.

Depuis 2008, les deux artistes se sont imprégnés de 
l’ambiance si particulière qui flotte dans les lieux 
abandonnés. Ils ont été jusqu’à Détroit pour saisir 
toute la beauté de ces lieux endormis. Sur scène, ils 
se retrouvent dans un no man’s land venteux dans lequel 
ils dansent et se contorsionnent dans des costumes en 
papier. Une omniprésence du papier comme pour rappeler 
que notre monde est envahi d’images et qu’il faut 
s’efforcer de lui redonner chair.

Au langage du corps qui oscille sans cesse entre chute  
et équilibre, s’ajoute un habile mécanisme: le son 
et la lumière interagissent pour créer une atmosphère 
hypnotisante dans laquelle on se perd avec envie.



PARCOURS
BORIS GIBÉ
Immergé dès son plus jeune âge 
dans le monde du cirque et de 
l’itinérance, Boris connaît 
ses premières expériences 
professionnelles à l’âge de 
douze ans. Cofondateur de la 
compagnie Zampanos en 1996, 
il tourne quatre créations 
qui sillonnent les villages de 
France et quatorze pays d’Afrique 
en 2003. Il a confirmé depuis le 
choix d’une vie itinérante qui 
le mène à jouer avec: le Cirque 
Médrano, la compagnie Cahin 
Caha, la compagnie DCA (Philippe 
Decouflé), les Ogres de Barback, 
le Cirque Electrique, le Cirque 
Pocheros, la compagnie Christophe 
Haleb - La Zouze, la compagnie 
Les Cambrioleurs – Julie Bérès, 
Kitsou Dubois, le collectif Ai 
Migranti... Début 2004, Boris 
fonde la compagnie Les Choses 
de Rien où il crée Le Phare qui 
reçoit la bourse Beaumarchais 
SACD et le prix Jeunes Talents 
Cirque 2004. Il créé ensuite 
Installation Tripode, Bull et 
Les Fuyantes.

FLORENT HAMON
Connecté au cirque depuis 
l’âge de 10 ans, il obtient 
en parallèle un BTS audiovisuel 
puis un Master1 Métiers de 
la culture à la Sorbonne. 
Il intègre ex.e.r.ce 07 
co-dirigée par Mathilde Monnier 
et Xavier LeRoy au CCN de 
Montpellier puis travaille en 
tant que danseur (No one’s land 
de Yann Leureux, Bad Seeds de 
Laure Bonicel et Duel par Anne 

Lopez). Il a créé le concert 
performance MontÂgne en 2006 
et la pièce de danse Ball en 
2008. Il travaille en tant 
qu’interprète pour le Théâtre 
Dromesko et les chorégraphes 
Anne Lopez, Tania Carvahlo et 
Mathieu Hocquemiller tout en 
développant un travail personnel 
autour du collectif nomad’act et 
avec la compagnie Les Choses De 
Rien, participant à la recherche 
chorégraphique ainsi qu’à la 
collaboration artistique

LA COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
La compagnie Les Choses de Rien 
poursuit sa recherche d’un 
langage artistique original 
où danse acrobatique, cirque 
aérien, théâtre physique, 
musique et technologie se mêlent 
pour approcher une poétique 
du mouvement à l’état brut. 
Cette recherche s’articule 
essentiellement autour de la 
perception du monde, de la 
mise en perspectives, et de la 
recherche du point de fuite. 
Dans un univers burlesque, ces 
créations jouent des perceptions 
visuelles et sensitives du 
spectateur pour l’emmener 
dans une déconstruction de 
ses repères, lui proposant un 
nouvel angle d’observation... 
Évoquer avec humour et ironie la 
métaphore d’un monde absurde où 
plus aucun repère sensible n’est 
sûr. Les techniques gestuelles 
des interprètes se construisent 
à partir de la dramaturgie du 
spectacle, qui elle-même se 
nourrit jusqu’à son écriture 
finale de tous les médiums qui 
la composent (sons, lumière, 
machinerie, images vivantes et 
numériques, ...).



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Au Kursaal  

du 11 au 23 janvier 

CINÉMA 

AUSTRALIE, À LA FOLIE
WAKE IN FRIGHT • WALKABOUT • SWEETIE •  
BAD BOY BUBBY • CHARLIE'S COUNTRY

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

À l’Espace 

vendredi 15 janvier à 20h

THÉÂTRE - MARIONNETTES 

SOUS VIDE  
PROJET D

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Au Théâtre Ledoux  
samedi 16 janvier à 19h / dimanche 17 à 16h 
THÉÂTRE - DANSE - MUSIQUE 

EN AVANT, MARCHE ! 
FRANK VAN LAECKE / ALAIN PLATEL /  
STEVEN PRENGELS / LES BALLETS C DE LA B

Nos programmes de salles sont en téléchargement sur www.les2scenes.fr 
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