 PAS DANSE CE SENS !
Vivez une aventure collective : réalisez un projet commun (dès 7 ans) et
allez tous ensemble au théâtre !
Avec son spectacle SENS prévu les 19, 20 et 21 décembre pour le final du Festival Théâtre à
Tout Âge, la compagnie Arcosm bouscule la logique et nous fait entrer dans un univers
foisonnant d’inventivité !

« Et si nous déplacions le centre de gravité pour que l’enjeu de cette pièce ne soit pas de
comprendre le sens mais d’accepter de le perdre ? … de ressentir, de lâcher prise,
d’envisager de nouvelles possibilités parce qu’elles sont nombreuses…» Thomas Guerry,
chorégraphe de la Cie Arcosm

Aussi, pour prolonger ces jubilations, la compagnie a souhaité créer un véritable espace de
rencontre. « Pas danse ce sens ! » est un parcours qui vous permettra d’être de véritables
complices d’artistes et ce jusqu’à la fin du spectacle !
Une aventure en 3 tableaux :
1- Visionnez un court métrage d'une dizaine de minutes réalisé par la compagnie
Arcosm début octobre à Quimper et diffusé sur internet en novembre.
L’occasion de découvrir à l’écran les protagonistes du spectacle avant de les retrouver
quelques semaines plus tard sur la scène du Théâtre de Cornouaille.
L’idée de ce court-métrage est de commencer à perdre le sens en douceur… ! Succession de
saynètes sans queue ni tête, surtout ne pas chercher à comprendre ou à expliquer, juste
accepter l’incongru ! Et ainsi, commencer pour le futur public à vivre ensemble le spectacle,
en se construisant une part de mémoire commune.
LE LIEN : https://vimeo.com/262186786
2- Faites une « sortie de spectacle à contresens » !
Une phrase chorégraphique inédite (de quelques minutes) sera transmise aux
élèves/groupes lors d’un atelier afin de la réaliser dans la continuité du spectacle (après les
applaudissements) !
Infos pratiques : un atelier de 2h avec la compagnie Arcosm et l'association Escabelle, dans
la semaine du 26 au 30 novembre aux Ateliers du jardin à Très Tôt Théâtre. Atelier pris en
charge financièrement par TTT.
3- Découvrez le spectacle SENS : Mercredi 19 à 10h, jeudi 20 à 10h ou vendredi 21
décembre à 20h au Théâtre de Cornouaille.
On profite de la séance, on perd le sens, on en trouve un autre et on met sa pierre à l’édifice
en réalisant à la fin la sortie à… contresens !
Billetterie spectacle : 6 ou 8 euros la place/ 1 accompagnateur gratuit pour 8
Contact : audreyp@tres-tot-theatre.com / 02 98 64 51 26

