PIERRE QUI POUSSE
CONCEPTION ROTOLO/CABANIS

Solo danse-théâtre
Tout public – 25 mn

Dans un coin, une pierre, là, depuis des millénaires. Puis un
son, une vibration, qui transperce la roche. L'esprit qui
s'engouffre, minéral, végétal, animal. La métamorphose
commence...

Ce

pourrait

être

l'éclosion

d'une

femme...

Des

percussions

accompagnent son périple vertical. Pas de texte mais un langage
insolite, insolent. La drôlerie la plus cocasse succède à la plus douce
des tristesses, la violence devient poème.
La pierre ainsi se transforme. Figures grotesques ou magnifiques, ces
statues mobiles puisent leur source dans nos souvenirs.
Mais telles de archétypes, elles gardent leur part de mystère.
Parfois

un

murmure,

quelques

mots,...quelques

phrases

d'un

poème...un haïku...
La mère-araignée, l'idiot-escargot, l'arbre-cavalier...nuage, brise,
regard aspiré par le soleil et puis plus rien.

« Pierre Qui Pousse » s'enracine dans la pratique de la mésitation zen
et n'est pas sans évoquer une certaine forme de Butoh.
Video/Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=HBUvMydkhNs
emeranox@orange.fr - 06 98 56 01 17- www.emeranox.com
Espace Association-12 ter pl Garibaldi - 06300 Nice
L'Oustal Espace Paulhan-Av de la resistance -30 270 St-Jean-du-Gard

Annexe

PIERRE QUI POUSSE
CONCEPTION ROTOLO/CABANIS

Solo danse-théâtre
Tout public – 25 mn

Principales représentations
Mim'off-Festival International des Arts du Geste - Périgueux (24)
Centre culturel Cédac-festival sur l'écologie – Nice (06)
Avignon Off (84)
Jardins Ethnobotaniques de Rousson, Jardin Arborétum Bonsaï - Mialet,
Corbès, Festival Japon Vagabond – Alès Agglo (30)
...
Partenaires
ville de Nice
conseil départemental des Alpes-Maritimes
politique de la ville Alès-Agglo
conseil départemental du Gard
ville de Saint-Jean-du-Gard.
Fiche Technique :
Adaptable à différents lieux, contextes, évènements...
Espace scénique : 3 mètres x 3mètres
Temps de préparation : 1 heure
Pas de besoin technique
Video/Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=HBUvMydkhNs
emeranox@orange.fr - 06 98 56 01 17- www.emeranox.com
Espace Association-12 ter pl Garibaldi - 06300 Nice
L'Oustal Espace Paulhan-Av de la resistance -30 270 St-Jean-du-Gard
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