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JEUDI 4 AVRIL 20H30

VILLE DE LA RICHE

Les habits neufs de l'empereur - Cie Escale
Samedi 27 avril à 11h

Théâtre d'ombres - Dès 7 ans - 50 min - 6€ / 4€

Sur la route de Poucet - Cie Caliband Théâtre / Mathieu Létuvé
CDN Normandie-Rouen

Vendredi 17 mai à 20h30

Théâtre - Dès 10 ans - 1h10 - 14€ / 11€ / 8€

LiLeLaLolu - Cie Voix Off / Damien Bouvet
Mercredi 29 mai à 10h30

Théâtre d'objets - Dès 3 ans - 45 min - 6€ / 4€

Myriam Gourfink - Déplacement vers le sens (création en cours)
Vendredi 5 avril à 19h - CCNT

Heure curieuse

Radhouane El Meddeb
AMOUR-S, Lorsque l’amour vous fait signe, suivez-le (création en cours)

Vendredi 12 avril à 19h - CCNT

Heure curieuse

Présentation du festival Tours d’Horizons
Vendredi 19 avril à 19h - CCNT

Réservations : 02 18 75 12 12 / billetterie@ccntours.com



Danse et acrobatie

la mécanique des ombres - Création 2016

naïf production
Durée : 55 min

Ici, tout est question de tentatives.
La chute, motif récurrent de l’écriture, devient le moyen de se rencontrer, de
créer la nécessité. 
Dans des constructions mécaniques ou dans un geste acrobatique, ce trio
écrit l’histoire d’une petite humanité qui se balbutie.
Trois  danseurs-acrobates,  trois  figures  identiques,  amnésiques  de  leur
condition,  gesticulent  avec  une  persévérance  proche  de  l’absurde,  pour
redécouvrir les codes de la relation humaine. Parce que le trio danse visage
caché, les conditions de l’empathie se déplacent et le chemin vers l’altérité
est à reconstruire, inlassablement…

Naïf production

Naïf  Production  est  une  fabrique  de  spectacles  vivants  et  d’aventures
collectives. Créée par Sylvain, Mathieu et Lucien, trois acrobates qui, à partir
du singulier rapport d’intimité que leur langage entretient avec la gravité des
corps, essaient de mettre en danse la gravité du monde. Autour des motifs
de  déséquilibre,  de  résistance  et  d’effort,  ils  développent  des  fictions
d’images  et  de  gestes  où  l’engagement  physique  est  premier.  Un
engagement qu’ils essaient d’étendre en dehors du plateau. Ils réalisent des
initiatives collectives et individuelles, et cherchent un mode d’organisation
autour  de  celui  de  la  coopérative.  Chaque  projet  y  est  l’occasion  de
réinventer de nouvelles architectures pour être et travailler  ensemble. Un
espace de friction fragile ou décider ne revient ni à diriger ni à posséder. 

Naïf production sert de support aux tentatives de Sylvain, Lucien et Mathieu.
En 2014, ils se retrouvent autour de  Je suis fait  du bruit  des autres,  une
création  qui  invite  des  amateurs.  Issu  de  ces  premières  recherches
communes, le trio La Mécanique des Ombres voit le jour en 2016. Il obtient
le premier prix du jury (Re)connaissance la même année, puis le prix du
Nouveau Talent Chorégraphique de la SACD en 2017.

La presse en parle…

Publication : Rhinocéros

Trois silhouettes masculines, jean classique et sweat à capuche, les visages
obscurcis par un tissu noir, dansent dans un carré bordé de blanc. Dansent ?
Ou plutôt chutent avec une élégance à couper le souffle. Si le mouvement
n’est qu’une série de chutes maîtrisées, alors ces trois-là ont perfectionné
l’art  de  tomber.  […] On  a  affaire  à  des  poètes  du  corps,  on est  bluffés,
émerveillés  et  légèrement  troublés.  Entre  ombre  et  lumière,  chute  et
suspension, envol et fracas, Naif Production signe une œuvre complexe et
sans complaisance.
Publication : Le bruit du Off

La  Mécanique  des  Ombres est  une  pièce  d’une  rare  intelligence  tant  la
chorégraphie, la mise en scène et la musique s’imbriquent avec beaucoup
de  justesse  pour  répondre  à  cette  quête  d’identité.  Au-delà  de  son
esthétique plastique, la figure « vide » absorbe et dérange tout autant que
chacun peut  y  projeter  l’émotion qu’il  veut  et  en ressort  indéniablement
secoué.
Publication : La Croix

Un trio virtuose et formidablement expressif se noue et se dénoue, entre
danse et acrobatie. Éblouissant !

Distribution

Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès : chorégraphie, mise 
en scène et interprétation
Sara Vanderieck : dramaturgie
Christophe Ruetsch : création sonore 
Pauline Guyonnet : création lumière
Natacha Costechareire : costumes

www.naif-production.fr

Co-productions :  Théâtre  Jean  Vilar  de  Vitry-sur-Seine,  MC93  de  Bobigny,   Espace
Périphérique, Mairie de Paris Parc de la Villette,  Le Centquatre - Paris / Soutien : L’Agora, Cité
internationale de la danse de Montpellier et du CDCN Les Hivernales à  Avignon / Soutien à
la création : DRAC PACA, Région PACA, Conseil départemental du Val de Marne et SPEDIDAM /
Naïf Production est artiste associé aux Hivernales - CDCN d'Avignon.


