PRÉSENTATIONS PLATEAU
MERCREDI 27 OCTOBRE / 17H
CCAM

VANDOEUVRE-LES-NANCY

SYSTEME
Antoine Arbeit - compagnie Ex Novo (Bourgogne Franche Comté)
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Pièce intégrale

DURÉE : 30 min.
Chorégraphie : Antoine Arbeit
Interprètes : Lucie Gemon, Gaspard Charon, Pierre Lison,
Élie Tremblay
Création lumière (version plateau) : Florian Laze
Parrain : Frédéric Seguette, directeur du Dancing CDCN
Dijon Bourgogne Franche Comté
www.cie-exnovo.com
Contact diffusion : compagnie.exnovo@gmail.com

La fascination pour les immensités célestes a toujours été présente dans l’imaginaire collectif. Système
s'inspire des trajectoires des planètes autour du soleil et transpose sur scène la course des astres.
En écho aux Radial Courses de Lucinda Childs, Système se perçoit comme un fragment de l’espace-temps
dans laquelle les corps forment des unissons, créent des décalages. Ils plongent, se répondent, se séparent,
et forment leur propre communauté autour d’un geste collectif.
Soutenues par les enregistrements sonores de l’Univers publiés par la NASA en 1992, à la fois nébuleux,
harmonieux et énigmatiques, ces marches circulaires donnent aussi à sentir les forces de gravité et l’infini
mystérieux de l’espace.
Alors que certaines politiques relancent la conquête spatiale et que les programmes privés colonisent
l’espace au détriment de la recherche et du respect de l’environnement, l’humanité semble dépossédée de
ce bien universel. Système ouvre ainsi un axe de réflexion sur notre rapport à l’espace, ce lieu commun qui
évolue aujourd’hui d’une zone de rêve collectif à une zone de propriété privée.

Coproductions : Le Dancing / CDCN Dijon Bourgogne, la Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne, le Théâtre de Vanves / Scène conventionnée d'intérêt
national "Art et création" pour la danse et les écritures contemporaines à travers les arts. Accueil en résidence : Viadanse / CCN de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort, la Friche Artistique de Besançon / Cie NA, l'Abbaye de Corbigny / Cie Les alentours rêveurs.
Soutiens : La DRAC Bourgogne-Franche-Comté, l'Adami, la SPEDIDAM. Ce projet est lauréat du Prix Jeunes Talents Côte-d'Or / Création
Contemporaine et a reçu à ce titre une aide du Conseil Départemental.
Crédit photo : Stéphane Bahic
La compagnie Ex Novo est accompagnée par Danse Dense / Pôle d'accompagnement de l'émergence chorégraphique.
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