
L'élément déclencheur est venu d'une question récurrente qu'on me pose à chaque nouvelle
rencontre, "Mais c’est quoi la danse contemporaine ?"

La question mérite d'être posée : Oui,  c’est vrai, c’est quoi la danse contemporaine ? 
Un art élitiste ? Un mouvement datant des années 70’s ? Une forme d’expression stylistique propre
à chaque chorégraphe ?... et ça, et ça... mais encore... Il y a tellement de danses contemporaines
qu'on s’y perd....  
En échangeant avec autrui je me suis rendue compte que la danse contemporaine
était souvent la bête noire de danse, méconnue, délaissée...

L'intention :

La démarche 
Ce premier solo a pour vocation à faire sourire avec de petites choses, à rendre
beau un geste très simple, à permettre au public de vivre un moment partagé le temps
d'une danse, à raconter et faire raconter l'histoire de danse de chacun. L'objet de
"Racontez-moi..." n'est pas d'apporter une réponse précise et didactique aux
questions. 
Il s'agit d'offrir une interprétation malicieuse, joyeuse et sensible des différentes visions
de la danse, grâce à des expériences de vies et de rencontres, permettant d'aborder
le sujet avec humanisme et universalité. 

Racontez-moi
WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FROpus 1

En quelques mots ...
(un dossier de présentation est à votre disposition sur simple demande )

Un solo chorégraphié et intéractif, où le
public regarde, s'étonne, se questionne et
participe
Une conférence dansée, une danse
racontée s'appuyant sur une expérience
personnelle
Un regard curieux et ludique sur différentes
façons d'appréhender la danse 
Un spectacle à portée de tous, du centre
culturel, à la médiathèque, du bistrot à la
place publique

En bref 
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Le spectacle 
La danse contemporaine, on n'y comprend rien ?! Ce spectacle ludique et plein de malice risque
bien de vous faire changer d'avis ! Laissez-vous embarquer par un personnage un brin déjanté
qui démontre malgré lui l'universalité de la danse, avec humour et sincérité.

Ce solo interactif entre une danseuse, une voix off et les spectateurs, se savoure avec le cœur, les
yeux, et même les oreilles grâce à une bande musicale riche d’influences multiples.

Durée : 45 minutes / Tout public à partir de 6 ans 

 Equipe artistique
Ecriture, chorégraphie et interprétation : Mathilde Dinard
Voix off : Tatiana Le Petitcorps
Création lumière : Caroline Boyer
Prise de son : Antonin Volson
Regards complices : Maureen Largouët, Sophie Pourcel et Clotilde Trouillaud 

Le coût :

Une version à 850€, mise en lumière créée pour les salles de spectacle (centre culturel, théâtre
etc... ), le coût comprend le spectacle avec l'embauche de la technicienne lumière

Une version à 600€ plus légère, en autonomie, le coût comprend le spectacle sans mise en
lumière.

Deux versions du spectacle existent :
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J'ai donc imaginé un spectacle en deux Opus. Je propose dans un premier temps ma vision de la danse
en apportant quelques clés de compréhension.
En parallèle de cette création, je collecte des histoires de danse en demandant aux personnes
rencontrées : "Qu'est-ce que la danse pour vous ? Racontez-moi la dernière fois que vous avez dansé....
Avez-vous vu vos parents danser ? Racontez-moi un souvenir de danse..."
Ces témoignages et leur trace audio serviront de matière à l'Opus 2.


