New town
Durée : 40 mn
Spectacle tout public

La gravitation universelle → Loi vitale régnant sur la vie
Affublés de drôles de têtes, quatre personnages bavards de mots incompréhensibles
arpentent l’espace en tentant d’apprivoiser la pesanteur
Ils virevoltent à cœur joie, se suivent à la queue-leu-leu et se heurtent à qui mieux-mieux.
Dans ce jeu aux règles un peu mystérieuses, ils s’accrochent à des poteaux de métal qui chavirent
et empoignent des boules qui tournoient, en tentant de trouver l’unisson, jusqu’à en perdre la tête.
New Town est un instant chorégraphique pour des soutiers aériens à la limite du burlesque.

New town, pièce pour la ville (le
jeu de mot est habile…) inspirée
par les principes de gravitation
établis au 17ème siècle par le
célèbre
physicien
Isaac…
Gravitation
à
laquelle
indiscutablement, chaque individu
parcourant notre planète est
soumis.
→ Localisation spatiale : les
individus coexistent sur un
territoire limité ou se déplacent
ensemble mais forment toujours
un groupe relativement compact.
→ Cohésion des membres : les
relations spatiales entre les
individus possèdent une certaine constance et suivent des règles déterminées. Il peut exister des échanges
d'information ou de matière entre les individus.
→ Spécialisation des individus : il peut exister une division des rôles des individus, certains étant
spécialisés dans l'accomplissement de tâches spécifiques.

Cette création s’inscrit dans la continuité d’expériences de représentations en extérieur de
différentes pièces de la compagnie (Doré d’eau, des cailloux sous la peau…).
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Frêles danseurs confrontés à la dure loi de la gravitation

ÉQUIPE

DU PROJET

Conception et chorégraphie : Bruno Pradet
Interprétation : Lionel Bègue, Christophe Brombin, Nicolas Hubert, Jules Leduc
Création sonore : Yoann Sanson
Costumes : Laurence Alquier
Regard complice : Olivier Papot et Béatrice Chatron

PARTENAIRES
Soutiens : Centre Chorégraphique National de la Rochelle (17) - Espace Bernard Glandier – Cie
Didier Théron à Montpellier(34) - OMC d’Alenya (66) - Elne (66)
Remerciement : “Le Lieu“ aux Angles (30) – Le Gymnase-CDC Danse à Lille (59)
Mécénat : Spectat - Ingénierie du spectacle
New Town a reçu le soutien de Réseau en scène Languedoc Roussillon pour Chalon dans la rue
2013.
Vilcanota est une compagnie chorégraphique conventionnée par la DRAC et la région Languedoc
Roussillon et soutenue par le Conseil Général de l’Hérault et la ville de Montpellier.
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