À nous deux
Compagnie Point Virgule
Claire Jenny

À nous deux voyage entre la magie d’images de formes et
d’êtres en mouvement créées en direct et la danse à deux.
Amplement inspiré de la dernière création la compagnie
pour le jeune public T’es qui toi ?, ce nouvel opus déploie
un autre format plus intime, plus court et techniquement
très léger. Au cœur des spectateurs disposés en arc de
cercle, les deux danseurs explorent le plaisir du mouvement partagé. Ils s’écoutent, se regardent et dialoguent. Ils
se complètent, se touchent, se soutiennent, se portent. Ils
se mêlent aux spectateurs petits et grands. Ils dansent tout
près d’eux voire avec eux… les invitant à les rejoindre dans
leur espace de jeu. Une traversée ludique et poétique ancrée à la démarche artistique fondatrice de la compagnie
Point Virgule : « l’issue, c’est l’autre ».
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Très léger techniquement et jouant avec la proximité des
spectateurs, À nous deux se déploie dans divers espaces
occultés de la lumière du jour et notamment in situ au sein
de crèches.

Production
Une production de la compagnie Point Virgule.
Avec les soutiens confirmés de la DRAC Centre-Val de
Loire et du Regard du Cygne.
Soutien en cours : Région Ile-de-France.
Contact
Compagnie POINT VIRGULE
Siège social – 33 rue de la Mairie 28170 Chêne-Chenu
Adresse administrative – 10 rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil
www.ciepointvirgule.com
Des Organismes vivants est une fédération de compagnies de théâtre, de danse contemporaine et d’art numérique. Elle se co-construit au fil du temps dans l’échange entre avec
les artistes qui la constituent et l’équipe qui les accompagne dans leur administration,
production et diffusion. Dans une démarche de mutualisation et de solidarité en perpétuelle
évolution, des Organismes vivants s’adapte aux enjeux du secteur des arts vivants pour
permettre le déploiement de chaque projet artistique.
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