FICHE SPECTACLE

Flying Cow
de Stilte
Création 2014
Danse
Dès 4 ans
45 min
www.destilte.nl
Le jeu c'est du plaisir à l'état pur, mais c'est aussi très sérieux. Tout est possible quand on s'y
perd. Portés par les ailes de leur imagination, deux filles et un garçon engagent une lutte. Car
quand on est à trois, qui joue avec qui ? Entre les œufs qui roulent, la vieille qui traîne les pieds et
la vache volante se révèle le jeu de l'amitié, de la solitude et de la solidarité. « Il faut revenir à
l’âge des cours de récré pour saisir tout le sel du spectacle de la Cie De Stilte, Flying Cow. (...) les
enfants rient à gorge déployée, jusqu’au hoquet, et l’on suit joyeusement le cours de l’histoire,
jusqu’à voir s’envoler une vache, (...) Le pouvoir de l’imagination n’a pas d’âge, quelle joie ! »
Dominique Marçon, Journal Zibeline « N'existe-il pas de vache volante ? Et si elle surgissait par la
puissance du jeu et de l'imagination ? Trois personnages, qui pourraient être un coq et deux
poules, expriment ce pouvoir de l'invention, ce moment du « on dirait que tu serais... », grâce au
langage commun de la danse et des mouvements du corps. Mais comment jouer à trois ? C'est la
question posée par le chorégraphe Jack Timmermans de la compagnie hollandaise De Stilte. A
travers des jeux d'enfants, des histoires d'œufs blancs qui roulent comme des billes, de seaux qui
apparaissent ou disparaissent, les amitiés se tissent et se dénouent (...) » – Françoise SabatierMorel, Sélection Télérama Sortir

Équipe artistique
Chorégraphie : Jack Timmermans Danse : Wiktoria Czakon, Donna Scholten, Gleen Orlando
Mardenborough Décor : Bert Vogels Musique : Timothy van der Holst Costumes : Joost van
Wijmen Régie lumière : Pink Steenvoorden

Type(s) de lieu(x)
https://193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?fiche_id=445&is_search=0&type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs / 01-12-2021

Lieu équipé

Tournées franciliennes passées
Espace Culturel Robert Doisneau - Meudon
Espace Saint-Exupéry - théâtre Jean Cocteau - Franconville
Théâtre des Sources - Fontenay-aux-Roses
Théâtre Dunois - Paris
Théâtre P. Eluard - Bezons
Théâtre Victor Hugo - Bagneux
Saison culturelle de la ville de Pantin - Pantin
Houdremont Centre culturel - La Courneuve - La Courneuve
Maison des Arts et de la Culture - Créteil
NECC - Théâtre de Maisons-Alfort - Maisons-Alfort
La Ferme du Buisson - Noisiel
Le Prisme - Elancourt
Maison du Théâtre et de la Danse - Epinay-sur-Seine
La Merise - Trappes
Espace Jacques Prévert - Savigny-le-Temple
Théâtre-Cinéma Les 3 Pierrots - Saint-Cloud
Théâtre Paul Eluard - Choisy-le-Roi
Théâtre Brétigny - dedans / dehors - Brétigny-sur-Orge
Salle Pablo Picasso - La Norville
Théâtre de Rungis - Rungis
Espace Lino Ventura - Torcy - Torcy
Théâtre de Cachan - Jacques Carat - Cachan
Salle Gérard Philipe - Bonneuil-sur-Marne

Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un
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sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels
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