FICHE SPECTACLE

Gioita
Compagnie Hayos
Création 2021
Danse et arts plastiques
Dès la naissance
35 minutes
compagniehayos.com/Compagnie_Hayos/Gioita.html
Gioita est un spectacle chorégraphique et plastique. Il vient se déployer dans les espaces de vie
dédiés à la petite enfance dans une proximité physique avec le public.
Matière papier, corps en mouvement et voix composent une partition sensible et ouverte pour
une exploration de la joie et l’émerveillement. La rencontre émotionnelle et esthétique avec
l’œuvre de Katsumi Komagata, auteur de livres pour jeunes enfants, a agi au départ du projet,
comme une contagion poétique, au sens de moteur intime de poésie, mis en branle, comme un
courant interne qui ressurgit et fait renaître l’envie de créer un univers poétique.

Équipe artistique
Sur une proposition de Nathalie Gatineau Écriture et interprétation : Nathalie Gatineau et
Bérengère Vallet Création musicale : Les Zéoles Accompagnement lumière : Claire Childeric
Regard extérieur : Laetitia Bloud

Coproduction / Soutiens
Production : Compagnie Hayos / Soutiens : le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis dans
le cadre de la convention de coopération culturelle avec la ville de Montreuil, le Pôle
d'Accompagnement Pépite de la compagnie Acta (Val d’Oise) et la Ville du Thillay, Direction de la
Nature, des Paysages et de la Biodiversité du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, le
service Petite Enfance de la Ville de Montreuil, la Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil, la ville
de Saint-Germain-en-Laye, la Ville de Tremblay-en-France et Un neuf trois Soleil !
https://193soleil.fr/ressources-professionnelles/boite-a-outils/spectacles/fiche?type_fiche=Spectacle%20-%20Et%20ailleurs&fiche_id=1083&is_search=0 / 10-01-2023

Type(s) de lieu(x)
Lieu équipé, Lieu non équipé

Tournées franciliennes passées
Bibliothèque Robert Desnos - Montreuil
Maison de quartier du Grand Air - Montreuil
Saison culturelle de Bondy - Bondy
Bibliothèque Municipale de Vélizy-Villacoublay - Vélizy-Villacoublay
Médiathèque Louis Aragon - Rosny-sous-Bois
Bibliothèque André-Malraux des Lilas - Les Lilas
MJC Persan - Persan
Théâtre Alexandre Dumas - Saint-Germain-en-Laye

Prochaines dates franciliennes
Les séances suivies d’un

R

sont réservées aux crèches, scolaires et professionnels

Lilas en Scène - 23 bis rue Chassagnolle 93260 Les Lilas
Jeudi 26 janvier 2023 à 9h15, 10h45
Réservation : 01 43 63 41 61
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