Performance chorégraphique
à l’Agence culturelle/Frac Alsace – Sélestat
Vendredi 27 juin à 18h et 20h

« Les cauchemars domestiques »
par la Cie Dégadézo
Antje Schur et Régine Westenhoeffer
en collaboration avec la vidéaste Ramona Poenaru

Informations pratiques :
- Jauge réduite (réservation obligatoire)
- Durée approximative : 1h
- Entrée libre
- Agence culturelle/Frac Alsace (espace Scènes d’Alsace)
- 1 espace Gilbert Estève à Sélestat
- En savoir + : www.culture-alsace.org

Le Frac Alsace convie le public à une performance chorégraphique de la Cie Dégadézo (Antje Schur et Régine
Westenhoffer en collaboration avec la vidéaste Ramona Poenaru) le vendredi 27 juin à 18h et 20h.

Présentation de la Cie Dégadézo
Antje Schur et Régine Westenhoeffer se sont rencontrées pendant les deux années de résidence de Mark Tompkins à
Strasbourg. Rompues à l’improvisation et aux performances, elles réunissent autour d’elles des artistes aux parcours
atypiques et complémentaires avec qui elles fondent la Cie Dégadézo en 2002. Cette équipe pluridisciplinaire
constituée de danseurs, musiciens, plasticiens et acteurs, convoque librement tous ces arts et propose une danse
action qui privilégie le rapport à l’espace visuel et sonore.

« Les cauchemars domestiques »
Le projet chorégraphique met en scène l'espace privé comme contenant d'un vécu complexe. Il implique la
présence de 4 danseurs, une scénographie spécifique comme support pour des images vidéo projetées.
Nous allons investir des éléments appartenant à l'environnement domestique, leur donner la capacité d'exprimer un
vécu. Faire passer les meubles, les murs, les portes du registre de témoins muets à celui de témoins parlants. En
touchant une porte, en s'asseyant sur un canapé, un personnage et une histoire relative à ce lieu surgissent sous
forme de projection vidéo et de diffusion sonore.
Il s'agira d'une mise en scène de diverses séquences domestiques autour de nos débordements dans toute leur
complexité, laissant place à la violence, à la peur, à la solitude aux éclats de rire et à la tendresse.
Le lieu est hanté: sa mémoire est rendue visible et audible.

Distribution
Conception/direction : Ramona Poenaru, Antje Schur et Régine Westenhoeffer
Création sonore : Aymeric de Tapol
Création vidéo : Ramona Poenaru
Création lumière : Gerdi Nehlig
Collaboration artistique : Michel Cerda
Régie vidéo : Arnaud Tanguy
Construction : Olivier Benoît
Avec: Gaël Chaillat, Philippe Cousin, Antje Schur et Régine Westenhoeffer
Production Cie Dégadézo
Coproduction Pôle Sud Théâtre, Scène conventionnée pour la danse et la musique - Strasbourg, Atelier du Rhin,
Centre Dramatique Régional d’Alsace de Colmar. Résidences chorégraphiques : Ballet de l’Opéra National du Rhin
de Mulhouse, Espace Scènes d’Alsace de l’Agence culturelle d’Alsace de Sélestat, Avec le soutien du Ministère de la
Culture et de la Communication/DRAC Alsace, la Ville de Strasbourg, le DICREAM et le Frac Alsace.
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