FOSSIL
Lectures sculpturales
Création 2016
FOSSIL est une création pluridisciplinaire à la lisière des arts du
cirque, de la danse, de l’installation sonore et plastique.
FOSSIL est un habile jeu de construction, pour un danseur
constructeur, un musicien en mouvement et une masse de livres de
plusieurs centaines de kilos. La pièce met en relation la matérialité des livres et l’impalpabilité des mots dans un mise
en scène de « lectures sculpturales »
Dans l’inertie chorégraphique d’un corps bâtisseur; qui éprouve et subit la matière avec précision et minutie, se
construisent des architectures précaires et instables. Dans un jeu avec la gravité le corps devient une matière en
équilibre.
De l’empilement des ouvrages émanent un corps et une voix pour une exploration de l’objet livre comme une fenêtre
sur l’imaginaire pour un voyage immobile.

La compagnie
Créé en février 2011 l’initiative de Benoit Canteteau, le Groupe FLUO explore un principe de composition ancré dans un
rapport corps/objet/ espace. Espace pluridisciplinaire et indiscipliné, il se joue des codes des différents médiums pour
la création d’un langage singulier et multiformes.
L’objet est au centre de son travail de recherche et composition, en le considérant comme un partenaire et une
matière modulable sous des formes chorégraphiques, jonglées et scénographiques.
A la frontière des arts du cirque et de la danse, il se sert de la prouesse et de la virtuosité au service d’une écriture
chorégraphique.

Equipe
Auteur et interprète : Benoit Canteteau
Création sonore et interprétation live : Céline Challet
Aide à la chorégraphie : Anne Reymann
Scénographie : Aurore Mortier
Regard extérieur : Sara Imloul

Soutiens
Maison du Livre à Bécherel (35), Ville de St Hilaire de Riez (85), Réseau DOG : les Ateliers Intermédiaires à Caen (14) le Sept cent quatre vingt trois à Nantes (44) - TEEM à Quimper (29), la Fabrique et la Ville de Nantes (44), Klaustrid Air
Program à Skriduklaustur (Islande).

Conditions techniques :
Durée : 50mn
Jauge : 300 personnes
CF Fiche technique

Conditions financières :
Cession artistique : sur devis
Transport : sur devis : 1 voiture au départ de Nantes

Conditions d’accueil :
Equipe : 2 ou 3 personnes en tournée : 2 interprètes et 1 chargé de production
Arrivée/départ : arrivée la veille de la représentation et départ le lendemain matin.
Repas : pour 2 ou 3 personnes pendant la durée du séjour
Hébergement : chambre simple.

CONTACTS
Tournée et production : Nicolas COHU – 06 78 70 22 64 – nicolas@curiosproduction.com
Administration: Hélène BOITEAU – 06 73 5214 64 – helene@curiosproduction.com
Artistique, technique et régie de tournée: Benoit CANTETEAU – 06 45 33 76 85 – groupe.fluo@gmail.com
Le Groupe Fluo est produit et diffusé par l’association CURIOS.
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