FICHE SPECTACLE

ANiMA
Le Porte-Voix
Création 2020
Poésie, musique, danse
Dès 6 mois
30 minutes
www.leportevoix.fr
On n'a pas vu, mais on y court !
Pulsation, souffle, mouvement… Cette nouvelle création s’émerveille de l’élan de vie qui nous
traverse et nous transforme. Deux musiciens-chanteurs se rencontrent, jouent de leurs corps et
de la matière, caressent l’air avec leurs voix et leurs voiles, rendent perceptible l’impalpable. Ils
installent un univers doux et enveloppant dans lequel vibrent la lumière et les sons. Plongeant
dans un monde aquatique évoquant les premières cellules, ils voyagent à travers l’histoire du
vivant, traversant plusieurs étapes de transformation à la frontière entre végétal, animal,
minéral… En cheminant ainsi, ils interrogent ce qui fait notre humanité et notre lien étroit à la
nature. Cette fresque poétique nous embarque sur une arche aux voiles ailées dans un univers
apaisant et sensoriel, au plus près de l’état de présence des jeunes enfants.

Équipe artistique
Conception : Florence Goguel Ecriture et interprétation : Florian Allaire, Florence Goguel
Costumes et scénographie : Marlène Rocher Costumes : Martha Romero Regard chorégraphique :
Martha Rodezno Création lutherie : Jean-Luc Priano Lumières : Gilles Robert

Coproduction / Soutiens
Coproduction : Compagnie À tous Vents, Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale Soutiens : La
Compagnie du Porte-Voix est conventionnée par la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et
de la Communication. Conseil Régional d’Ile-de-France, Département du Val d’Oise (95), Ville de
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Nanterre (92), SPEDIDAM, Atalante- Mitry-Mory (77), Cie Acta - Dispositif Pépite/Pôle
d’accompagnement à la création jeune public (95), Théâtre du Champ Exquis, Pôle jeune public
et familial, Blainville-sur-Orne (14), Maison de la Culture de Nevers Agglomération (58), Fée
Mazine (La Réunion), DAC de la Réunion dans le cadre du Plan Génération Belle Saison du
Ministère de la Culture et la CAF de La Réunion.

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé, Lieu non équipé, Salle occultée nécessaire

Tournées franciliennes passées
Lilas en Scène - Les Lilas
Salle des fêtes de Nanterre - Nanterre
L'Atalante - Mitry-Mory
Petit théâtre de l'Arche Torcy - Torcy
Holiday Inn Express - Canal de la Villette - Paris
Maison de Quartier Rougemont - Sevran
Théâtre-Cinéma Les 3 Pierrots - Saint-Cloud
Salle Jean Vilar - Mitry-Mory - Mitry-Mory
Espace Grésillons - Gennevilliers
Théâtre du Châtelet - Paris
Scène Mermoz - Bois-Colombes
Centre culturel Pablo Picasso - Montigny-lès-Cormeilles
Médiathèque L'@telier - Sevran
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier - Bussy-Saint-Martin
Espace Culturel Jean Macé - Alfortville
Maison du Parc - Théméricourt
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