La Compagnie Arcane se déplace dans votre école pour vous faire découvrir
Et hop!, solo de danse pour la petite enfance ( de 2 ans à 5 ans )

ET HOP !
« On aurait dit » qu’il y avait un livre géant, avec sur une des pages, une image en couleur.
Et puis une toute petite femme, minuscule....Qui est grand, qui est petit?
Ce serait un voyage onirique, un plongeon dans un paysage chorégraphique aux couleurs animées.
Le livre s'ouvre. C'est la nuit.
La petite femme tombe dans le livre. Et hop !
Elle va nous conduire dans les délires fantasmagoriques d'un univers dont elle est la créatrice. Les histoires
donnent corps aux mots, le seul décor existant est un immense tissu, il est donc tour à tour: aquarium, prison,
sol, entrailles de la terre (matrice), robe ou bateau pirate... ainsi les paysages surgissent, se brouillent, se
transforment.
La danse suscite le regard, éveille l'imagination, c'est une cascade d'images et de souvenirs...
Parfois teintée d'humour, la danse emprunte à la vie ses mimiques excentriques pour dessiner son geste
théâtrale.
L'écriture chorégraphique repose sur le corps qui est la "matière première" de ce spectacle:
Des pieds qui partent à l'aventure,une tête qui devient trop lourde, des hanches qui rigolent...Se cabrer,
tomber au sol, se désarticuler, glisser, onduler...
Travailler sur la dynamique du mouvement, donner à voir aux tout petits une gestuelle riche, poétique et
graphique, c'est aussi développer son vocabulaire visuel, comme on apprend la saveur des mots, le goût
de la voix et le plaisir de la bouche...
Maria Ortiz Gabella

Chorégraphie: Maria Ortiz Gabella
Mise en scène: Franck Paitel
Musique: Franck Gervais
Costumes: Sandrine Baudouin
Danseuse : Maria Ortiz Gabella
Durée du spectacle: 30 mn
Diffusion: Maternelles et grandes sections de crèches
Ce spectacle peut être joué 3 fois par jour.

