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Figure-Toi... 

Dans  une  évocation  poétique  des  jeux  de  construction,  une
danseuse facétieuse nous invite au plaisir de la découverte et du
jeu. 
La mise en scène utilise l'obscurité pour laisser deviner les formes
qui prendront vie par le geste et la lumière : 
Il y a le noir et le blanc, la couleur ;
le rond avec ses rebonds et ses déséquilibres; 
le carré avec ses pointes, ses lignes droites et brisées ;
le mouvement et le rythme... 
De ce carambolage de formes et de couleurs naîtront des figures
et des histoires nouvelles. Tout un monde à inventer dans lequel
chacun trouve sa place...

Ce spectacle s'adresse au jeune public  
à partir de 6 mois jusqu'à 5ans  

Durée : 25 min  



L'équipe artistique

Lætitia Vignes /Jeux chorégraphiques
Danseuse,  chorégraphe  et  pédagogue  (DE  professeur  de  danse),
Lætitia Vignes enseigne la danse à un public d'enfants et d'adultes.
Également  titulaire  d'un  diplôme  universitaire  d'art-thérapie,  elle
intervient   auprès   de  personnes  en  situation  de  handicap.  Son
parcours artistique s'est construit autour de projets variés : cabaret,
théâtre, danse contemporaine. 
C'est riche de ces expériences qu'elle entreprend l'écriture de Figure-
Toi... ;  pièce  chorégraphique  qu'elle  imagine  comme une  évocation
poétique du plaisir du jeu et de la découverte. 

Hélène Boutard / 
Regard complice

Metteur en scène et comédienne, Hélène Boutard
s'est formée au Conservatoire et à l'Université des Arts du Spectacle de
Bordeaux. Elle oriente ensuite son parcours professionnel vers l'univers
du burlesque, notamment en tant que Clown à l'hôpital au sein des
Clowns Stéthoscopes et à travers son personnage d'Augustine Picard.
On la retrouve au côté de Jérôme Martin dans « Les Passagers » mis en
scène par Caroline Lemignard.
Elle a déjà signé plusieurs écritures et mises en scène notamment au
sein de la Cie Lune d'Ailes, du collectif des Baltringues, collectif Je
suis noir de monde. 



Ils ont accueilli « Figure-Toi... »

CARFDP  (  Centre  d'Animation  de  Recherche  de  Formation  et  de
Documentation  Pédagogique)   /Jonzac(17)//Saison  culturelle  de
Villenave d'Ornon /  Le  Cube (33)// Espace culturel  du  Bois  Fleuri/
Lormont  (33)//Journées  éveil  et  culture  Pôle  Sud/  St  Vincent  de
Tyrosse (40) //Culture Bazaar / Tresses (33) //Journées de la petite
enfance  ''Le  Cube''/  Villenave  d'Ornon  (33)  //Festival  Les  Petites
Cerises/  Le  Cerisier  (33)//Festival  ''Les  33  Heures''  /  Bazas
(33)//"Presqu'Île  en  pages"  (33)  médiathèques  de  Bassens,  Carbon
Blanc et St Louis de Montferrand // Programmation jeune public Musik
à Pile / St Martin en Laye (33) // Festival Mano / Tonneins (47) //
Programmation culturelle / Le Bouscat (33) // Festival Les grenadines
givrées à  La Boîte à Jouer / Bordeaux (33) // Médiathèque de Gujan
Mestras (33) // Festival Lire en Ville à Montbron (16)... 
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Espace scénique minimum
6m X 6m

Temps d'installation
2h30 minimum

Durée
25 min

Public
6 mois à 5 ans

Fiche technique sur demande
adaptable en fonction des lieux

Important !!!

Ce spectacle nécessite 
un maximum d'obscurité

Sol : 
plancher ou tapis de danse
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