
 

La Vrille du ChatLa Vrille du Chat
70 minutes

Première le: 06/09/18
Pays de la première: Belgique

Langue de la représentation: Français
Début des répétitions: 04/18

Fin des répétitions: 09/18

15 000 €
Budget total: 251 986 €

Producteur tax shelter: La Coop

Financement Tax-Shelter: 

SPECTACLE TOTAL

10. OBTENU MINFIN ATTESTION FISCAL - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE AURÉLIEN OUDOT, MICHAËL HOTTIER, MAYA KESSELMAN, DEVIN HENDERSON, GABRIELLE COOK, DOMINIC CRUZ ET
NATHANIEL WHITTINGHAM

MISE EN SCÈNE PAR VINCENT GOMEZ, ISAËL MATA ROJAS CRUZ, DIDIER GOURY, MICHAËL HOTTIER, AURÉLIEN OUDOT, GABRIELLE
COOK, NATHANIEL WHITTINGHAM, MAYA KESSELMAN, DOMINIC CRUZ ET DEVIN HENDERSON

AVEC OUDOT AURÉLIEN, MICHAËL HOTTIER, MAYA KESSELMAN, DEVIN HENDERSON, DOMINIC CRUZ, GABRIELLE COOK, NATHANIEL
WHITTINGHAM ET LAMBERT COISON

Chercher l’impossible, l’extraordinaire. Défier l’espace. Manipuler le temps. Donner l’illusion d’un dessin animé où les personnages
bravent tous les principes du monde physique. C’est le défi de ces acrobates qui jouent délicieusement avec le burlesque.

Ralentis, accélérations, stop-motions, marche arrière… L’équipe de Back Pocket part à la recherche de l’inaccessible et du prodigieux:
peut-on soulever quelqu’un par la mâchoire? Par les cheveux? Peut-on s’échapper des lois de la physique élémentaire? Juste avec le
corps: le corps acrobatique et rien d’autre! Pas de trapèze, de bascule, de mât chinois ou autres agrès traditionnels. Le corps comme
invitation à la liberté, à la poésie brute et à une virtuosité désopilante!

Pour que l’espace de jeu soit à la hauteur des acrobates, se contorsionne et fasse aussi le beau, Goury, le scénographe/architecte de
Yoann Bourgeois, a imaginé un escalier/pyramide où le mur devient sol ou plafond: la porte, trappe ou soupirail. À la clef: apparitions,
disparitions, effets de surprise et d’agilité dans tous les sens!

Ils sont sept, passionnés, formés en Belgique, au Canada et en Angleterre, ils ont un amour immense pour le mouvement acrobatique
et l’imaginaire que celui-ci suscite. Ils aiment jouer avec la vitesse, la souplesse, l’agilité, la force et la précision et veulent les pousser
plus loin encore…
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