FICHE SPECTACLE

AMiNiMA
Le Porte-Voix
Création 2019
poésie, musique, danse
Dès 3 mois
30 minutes
www.leportevoix.fr
On n'a pas vu, mais on y court !
AMiNiMA est un poème visuel et musical qui mêle chant, rythme, mouvement dansé… Deux
musiciens improvisateurs questionnent l’élan de vie qui nous traverse et nous anime. S’inspirant
de la petite enfance, ils interrogent les fondements de l’être et des états essentiels tels que se
mettre se rencontrer, jouer, inspirer, s’inventer... Les jeux de corps, de sons et de matières
résonnent avec l’état sensoriel et essentiel de la petite enfance. Ouvrant les portes de la
perception vers l’imaginaire, la musique naît du mouvement, les sons et la voix naissent du
geste. De la rencontre naît une respiration, un souffle de vie, la vie qui s’anime. Ce spectacle se
joue dans les lieux de vie de la petite enfance, musées, jardins, théâtres… Il s’invente en
résonance avec les publics et les espaces où il se déroule. Petits et grands sont invités à ce
moment d’expérience artistique, au-delà des âges et cultures, à la rencontre de ce qui nous relie.
Cette forme « in situ » accompagne la création de ANiMA, pièce théâtrale et scénographique. Ces
deux propositions sont nourries des paysages de l’Ile de la Réunion, de la faune et de la flore
maritime et terrestre réunionnaise.

Équipe artistique
Écriture et interprétation : Florian Allaire, Florence Goguel Costumes et scénographie : Marlène
Rocher Regard chorégraphique : Martha Rodezno
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Coproduction : Compagnie A tous Vents (63), Théâtre du Beauvaisis - Scène Nationale (60), Fée
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Type(s) de lieu(x)
Lieu non équipé, Plein air

Prochaines dates franciliennes
R : Séance réservée aux crèches et scolaires

Maison de l'enfance et de la famille - Quartier de la Haie Griselle, Rue Gaston Roulleau
94470 Boissy-saint-léger
Lundi 2 mars 2020 à 9h15 R , 10h30 R
Mardi 3 mars 2020 à 9h15 R , 10h30 R
Réservation : 01 45 69 02 69
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