
La création IRL met en scène 5 danseurs sur un plateau, dans un univers poétique et sonore
qui utilise les ressorts de la «novlangue» d’usage sur internet, en interaction avec une
performance vidéo en temps virtuel et-ou réel. Le plateau se transforme en sorte de réseau
social vivant, en une mise en abîme du langage internet (avec ses emoji, grr, like etc..) et de
ces émotions exacerbées : les corps se rencontrent et se confrontent dans des situations
tantôt absurdes, drolatiques et parfois violentes, questionnant notamment le
cyberharcèlement. 

Nous sommes de plus en plus isolés, séparés dans des mondes différents où des
ordinateurs décident pour nous, choisissent ce qui nous correspond, décident à notre place,
entraînant des comportements violents, addictifs. Qu’est-ce qui est réel ? Qu’est-ce qui se
joue à cet endroit ? jusqu’où peut-on aller pour servir une mise en scène de soi-même ?
Comment retrouver une forme de liberté, un libre arbitre ? En d’autres termes, la scène
devient le miroir de notre société et ce faisant, ouvre un espace critique qui interroge notre
image, notre intimité, nos identités ainsi que notre rapport aux autres et l’utilisation que nous
faisons des nouvelles technologies.

I.n R.eal L.ife Tous publics à partir de 12 ans

Conception/ chorégraphie Aurore Floreancig
Création vidéo et sonore Laurent Doizelet

Texte Jean-Marc Flahaut
Danse Anne-Charlotte Zuner, Laura Muller, Emma Noël, Théo Pendle, Jules Leduc

Création Lumière Paul Beaureilles
Scénographie Grégoire Faucheux

Costumes Sausen Mustafova
Régie Richard Guyot

www.ciemouvementes.fr

Lien teaser: https://www.youtube.com/watch?v=59ke2nJO7wA



Soutiens et partenaires
Production: Cie MouvemenT(é)s
Co-production: le Safran à Amiens, Le Trait d'Union scène de territoire Glisy-Longueau
Aide à la création: Région hauts de France, Service culturel de la ville de Carvin
Avec le soutien de: Amiens métropole, Département de la Somme , DRAC Hauts de France

Coût de cession
4000€ pour 1 représentation (incluant montage à J-1)
4800€ pour 2 représentations le même jour
Frais annexes: + transport  ++ repas ++ nuitées (prévoir 8 personnes à J-1 et Jour J)
Bords plateaux bienvenus!

Coordonnées/ Administration

Contact Chorégraphe ciemouvement@gmail.com 06 27 55 14 02
Contact administratrice de production Tiffany Mouquet
tiffanymouquet@yahoo.fr 
06 83 10 81 68

Association Tous en Mouvement 
Nom d'usage Cie MouvemenT(é)s 
SIRET 79795729700048
Siège social et adresse de correspondance 
12 rue Fréderic Petit 80000 Amiens
Licence d'entrepreneur du Spectacle de Catégorie 2
Présidente Michèle Battin
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Action culturelle
Nous proposons des interventions artistiques en amont et/ou en aval du spectacle, à partir de 12
ans, soit sous forme de 2h de pratique-école du spectateur soit sous une forme plus longue de 12h
d'intervention pour questionner les usages des réseaux sociaux, aborder la notion de
cyberharcèlement et aussi réfléchir avec les jeunes à comment en faire un usage positif et bienveillant,
le tout via une pratique artistique et sensible
Modalités à discuter avec les structures partenaires


