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« La croyance devient palpable. Nous apprenons à voir,
par l’œuvre chorégraphique tous la même chose, c’està-dire à faire l’amour uniformément, à considérer
poliment, culturellement, ou d’un seul œil les danses
des autres. Notre œil n’est pas fait pour voir n’importe
quoi, il voit ce qu’il veut, il choisit »
La passion d’un autre (étude pour la danse) Pierre Legendre

Pièce chorégraphique avec 6 danseurs et 1 comédien de 1h création 2011-2012

Comment être reconnu ?
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Déterminer au sein d’un groupe ses points forts et ses points faibles pour
trouver des stratégies de valorisation, réussir à se mettre en valeur, trouver
des dispositifs pour sortir son épingle du jeu. Convaincre / être convaincu /
être convainquant. Convaincre le groupe que sa place est indispensable en
utilisant le contexte et les contraintes se rendre incontournable.
Trouver des solutions pour être visible, créer du lien pour faire parler de soi.
Visibilité / donner envie / éveiller la curiosité / créer du désir.

Qui reconnait ?
Le rôle des décideurs. Comment la hiérarchie opère pour propulser un individu
« au-dessus » du groupe. Qu’est-ce qui rend un avis unanime ? Influencer le
regard, placer le public en tant que témoin actif pour l’obliger à « juger » et à
faire des choix sur les danseurs présents sur scène.
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Sur le plateaux :
Raphaël Dupin :
Actuellement interprète pour Bernardo Montet et Nathalie Pernette, il collabore
également avec Laure Bonicel, Olivier Dohin, Odile Azagury et les frères Ben
Aïm. Il méne également son propre travail 10° minute corner ( solo Rue ).
Lisa Guerrero :
Actuellement interprète pour Nathalie Pernette et Agnés Pelletier ( cie Volubilis )
elle a suivi une formation professionnelle au centre James Carlès.
Marc Lacourt :
Actuellement interprète pour Thoméo Vergès et la Cie Androphine, il collabore
également avec B.Valiente (Norvège), Luc Petton, Claude Magne et Odile
Azagury.
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Virginie Garcia :
Actuellement interprète pour Agnés Pelletier cie Volubilis, elle collabora
pendant 14 ans avec Régine Chopinot au BARC, et partage une création avec
Dominique et Françoise Dupuy, puis Elu et Steven Cohen.
Armelle Dousset :
Actuellement interprète pour Alain Buffard et Bernardo Montet, elle mène
également son propre travail, solo Haigorei ( proposé au Japon ) . Pratique
autodidacte de l’accordeon et concert avec la formation Rhizottome.
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Piéce pour 6 danseurs et 1 comédien - 1h
Création 2011- 2012
Chorégraphie : Laurent Falguiéras assisté de Barbara Blanchet
Lumiére : Stéphane Graillot
Construction décors : Fred Rotureau et Stephan Hamache
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Résidences :
Avant-scène Cognac ( scène conventionné Danse ) entre Septembre et Novembre 2011
Le Dancing (Cie Beau Geste/Dominique Boivin ) Haute Normandie - Novembre 2011
TAP Poitiers – Décembre 2011
CCN de La Rochelle – Février 2012
Production : Pic la poule
Coproduction : Avant scène Cognac- CCN La Rochelle
Subventionnée par : Ville de Poitiers ( conventionnement ) , Conseil Général
de la Vienne ( conventionnement ) , Conseil Régional Poitou-Charentes ( Aide à
la résidence, à la co-production, au fonctionnement et à la diffusion ) , DRAC
Poitou-charentes ( aide à la CIE ).
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Rencontres publiques :
L’Avant-scène Cognac - 30 septembre 11
TAP Théâtre Auditorium de Poitiers - 16 Décembre 11
Diffusion :
Centre Chorégraphique National de La Rochelle - 9 et 10 fevrier 12 à 20H30
L’Avant-scène Cognac - 29 mars 12 à 19H
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Et en projet pour la saison 2012/2013
ONYX st Herblain
THV St Barthelemy d’Anjou
Centre d’Animation de Beaulieu Poitiers
Scéne Nationale de Besançon « l’espace »
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Chorégraphe-interprète : Laurent Falguiéras
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Actuellement interprète pour Nathalie Pernette (De Profundis,les Miniatures,
Pedigree, Le passage, La maison et le repas ) avec qui il collabore depuis 2003,
et Denis Plassard (DeRoles 2008). Laurent Falguieras poursuit sa recherche
chorégraphique avec la compagnie Pic la Poule qu’il fonde avec Barbara
Blanchet. Depuis 2001, il crée différentes pièces (En attendant la nuit, A qui
mieux mieux, Ils m‘ont laissé là, Scène de manège et ménage en scène, L’âne
haut, Les décharnés) et participe à des événementiels (dernier en date Les
princesses à Poitiers et à Chaillot en nov. 2010, et Les apéros volubiles avec la
Cie Volubilis). Il a partagé le travail de différents chorégraphes depuis 1997 :
Claude Magne - Cie Robinson, Odile Azagury, Pierre Doussaint, Agnes Pelletier
- Cie Volubilis.
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