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CRÉATION 2021
Conférence spectacle
Tout public à partir de 14 ans
Durée : 1h15 minimum
Mouvement, texte et interprétation :
Etienne Fanteguzzi
Regard extérieur : Claude Sorin
Scénographie : Étienne Fanteguzzi & David
Séchaud
Univers sonore : Gaëtan Gromer
Création lumière et régie générale : Stéphane
Wolffer.

especedecollectif.org
Contact diffusion : Stéphanie Lépicier : s.lepicier@azadproduction.com / 06 33 55 38 89
Qu’est-ce que le mouvement ? A partir de cette question aussi simple qu’abyssale, Etienne Fanteguzzi tente
d'emporter le public dans les circonvolutions de sa pensée pour donner une réponse entre science et
fiction, entremêlant conférence, danse et performance.
Jouant avec le vrai du faux et le juste de l'erreur, l’artiste partage des concepts scientifiques et
philosophiques de manière concrète, en impliquant le corps et donne le goût (et le plaisir) de jouer avec des
théories scientifiques de manière créative. Il est question de physique, de neurosciences et de philosophie.
A travers cette performance, le fondamental et l’absurde se rencontrent, la science et la fiction
s’entremêlent, la réalité et l’imaginaire se nourrissent.
Etienne Fanteguzzi invite à partager son plaisir de s'évader dans des mondes oniriques, en créant des liens
improbables entre les arts et les sciences et que chacun à travers son regard et son imagination se mette en
mouvement.
Etienne Fanteguzzi a déjà été invité à diffuser son travail sur le plateau de La Grande Scène,
lors de l’édition 2015 à POLE SUD – CDCN Strasbourg.
Il présentait alors « Pour en découdre » avec Damien Briançon.
Production : Espèce de collectif . Partenaires : L'L structure expérimentale de recherche en arts vivants – Bruxelles , Théâtre du Marché aux Grains
– Bouxwiller, POLE-SUD – CDCN Strasbourg, Les Ensembles 2.2, L'Atheneum de Dijon, CCAM- scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Le Carreau
de Forbach et de l’Est Mosellan, Le Musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges avec le soutien de la Communauté d'agglomération de Saint-Diédes-Vosges, l’Agence culturelle Grand Est. Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est Ville de Strasbourg
Espèce de collectif bénéficie de l’aide à la structuration de la DRAC Grand Est pour 2020 et 2021.

LES DATES 2021-22
// 24 NOVEMBRE 2021 / l'Athénéum de Dijon - PREMIÈRE
// 22, 23, 24 FÉVRIER 2022 / POLE SUD – CDCN Strasbourg
// 8, 9, 10, 11 MARS 2022 / CCAM – scène nationale de Vandoeuvre
// 4, 5, 6 MAI 2022 / Le Carreau – scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
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