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Note d'intention

Nous travaillons ensemble depuis 15 ans : nos propositions artistiques sont toujours en
lien  avec  des  problématiques  de  la  société  contemporaine.  ''Chair  de  poule''  parle  du
conditionnement humain et animal, ''Vos désirs font désordre''  interroge sur la place de la
femme au sein d'un couple... 
Nous tentons de proposer des moments de réflexion, d'émotion, des petits ilôts de résistance. 

Pour cette création, nous nous adressons aux enfants, nous avons eu envie d'échanger
avec eux sur l'usage des écrans, du smartphone. 
La première représentation aurait dû avoir lieu le 17 mars 2020, premier jour du premier
confinement.. 
L'année 2020 a désormais bouleversé notre rapport et notre usage à l'écran. Notre idée de
débattre avec les enfants, à la suite de la représentation, devient d'autant plus nécessaire.

''Le pouce préhenseur'' est un projet chorégraphique qui s'adresse au jeune public (à
partir de 8 ans, cycle 3 et 5ème), et qui met en exergue la problématique de l'infobésité.
Les  nouvelles  technologies  numériques,  c'est  comme  le  calcul  ou  l'écriture,  c'est  une
révolution pour toute l'humanité, nous vivons le début de ce bouleversement, c'est le far-west
du numérique : les jeunes sont fans, les vieux ne comprennent pas tout, et les parents sont
parfois dépassés, souvent effrayés.  
Un usage effréné, illimité, du numérique nous coupe de nos sensations, nous éloigne de la
nature, du vivant, nous isole des autres. 
En se référant aux 5 sens, aux fondamentaux de la danse, et en fabricant des imaginaires
loufoques et ludiques, nous montrerons un univers où le corps, le pouce, la machine et le
vivant  peuvent  se  rejoindre  pour  dévoiler  une  gamme  des  émotions.  Pour  peut-être  se
reconnecter avec le vivant.
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Références

Documentaire ''L'Île aux fleurs'' (lha das Flores, 1989), de Jorge Furtado. ''Les furtifs'' et ''Celle
qui bruisse'' d'Alain Damasio. ''Petite Poucette'' de Michel Serres. ''Déconne pas !!! Décode'' du
Club de la Presse Occitanie.

Education artistique et culturelle

Avant ou après la représentation, nous proposons des ateliers de pratique artistique en lien avec
les thématiques du spectacle ''Le pouce préhenseur''. 
Travail autour des 5 sens (la vue, l’ouïe, le toucher, le goût, l'odorat). Exploration du 6ème sens, la
proprioception.
Les schémas fondamentaux du corps (à partir de la technique somatique Body Mind Centering).
La mise en jeu avec l'objet.
Autour des fondamentaux de la danse, Temps, Espace, Mouvement.
La répétition : ce qu'elle peut traduire comme émotion.
Le regard, l'empreinte : le jeu des questions réponses.
Mise en pratique par des procédés chorégraphiques : improvisation dirigée autour des cinq énergies
définies  par  Rudolf  Van  Laban  (continu,  rebond,  impulsion,  impact,  balancé),  afin  d'avoir  un
vocabulaire commun.
Composition chorégraphique en duo, trio, quattuor, quintet...
Le regard du spectateur : développer la critique constructive.

Planning prévisionnel et devis sur demande – Dossier pédagogique sur demande -

Partenaire Ville de Pézenas

Avec le soutien du Centre Ressources Molière
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