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Au cours d’une journée particulière, deux filles jouent à s’inventer des créatures
mi-humaines / mi-matières.
Elles vont déployer un nouveau monde entre rêve et réalité. De l’aube au crépuscule,
ces êtres hybrides vont danser, respirer, se rencontrer pour traverser ensemble un
nuancier d’états émotionnels.
Un somnambule rythmé de pluie, arpente électrique la nuit. Magma brûlant, le soleil
levant suspendu au-dessus d’un jardin s’épanouit. Il est midi ponctuel,
au son des cigales acidulées et moqueuses.
Dans ce décor planté, l’humanité naît ;
deux corps se lancent dans l’aventure joyeuse de la rencontre.
La composition de cet univers sensitif et naturaliste invite le spectateur à plonger
dans
ses propres sensations.
JOIE est un éloge à la vie, un jour joyeux, un jour heureux, un poème sur la diffraction de la lumière. Une installation chorégraphique en équilibre entre mouvement,
volume et image.

«Un voyage à la rencontre de l’ombre et la lumière,
des couleurs et de ses propres émotions.
Profitons des petites actions, des plus beaux détails, des
plus précieux sons, car ils sont le cadeau,
simplement mérité.»

1.
NOTE CHORÉGRAPHIQUE
La danse et les arts plastiques s’entremêlent dans ce que nous
aimons appeler une installation chorégraphique à vocation sensorielle. Un spectacle composée comme on compose un bouquet de
fleurs, en équilibre entre mouvement, volume et image.
L’objectif est d’utiliser la complémentarité intrinsèque des
disciplines utilisées pour la création.
Le mouvement/le corps- La sculpture/l’installation- Le dessin/
Le costume.
La partition chorégraphique est constituée d’un enchaînement
d’idées dynamiques et surprenantes. Nous avons recherché des
qualités de mouvement respectueuses du bien-être du corps.
Techniques utilisées pour cette création sont la danse contemporaine, la danse contact, les portés acrobatiques, le break
dance, l’expressionnisme allemand, le qi gong, la danse khmer,
le yoga et la respiration.
Chaque discipline investie est une forme de langage par laquelle on investigue le monde et on tente la communication.
On trouve dans la plasticité d’actions enfantines une grande
capacité à créer du lien entre les choses. Nous avons envie
d’attiser cette plasticité.

2.
L’OR DU MATIN COMPAGNIE
L’Or du Matin compagnie née en 2016 par la collaboration entre Viola et
Estelle, deux artistes des arts de la scène et plasticiennes, fascinées
par la réalité et l’intensité des images, des formes, des couleurs.
L’Or du Matin s’engage à la production et diffusion d’interventions
performatives et spectacles interdisciplinaires pour jeune public. Par
la nature des disciplines pratiquées, l'Or du Matin compagnie se défini
à la lisière entre danse, théâtre et arts plastiques. Chaque discipline
investie est une forme de langage par laquelle on investigue le monde
et on tente la communication. On trouve dans la plasticité d’actions
enfantines une grande capacité à créer du lien entre les choses. Nous
avons envie d’attiser cette plasticité.
Un pôle d’activité pédagogique en milieu socio-culturel, scolaire et
extrascolaire est développé en parallèle.
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3.
DÉMARCHE CULTURELLE DE L’OR DU MATIN COMPAGNIE
Vivre et partager un moment au présent = créer une expérience commune porteuse de message:
1- La réponse directe d’un enfant, d’un jeune envers quelqu’un, quelque chose est sans mensonge. Il dévoile vivement son attention, son ennui, sa compréhension ou l’inverse. Ce juste
geste nous bouleverse de réalité.
2- Le spectacle vivant jeune public nous apparaît comme politique par nature. Aller au théâtre
est un acte social puisque c’est «avec» ses compagnons de classe, ses professeurs, que
l’élève, le jeune, l’enfant se rend au théâtre.
3- A force d’être en leur présence, on commence à leur ressembler. « Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu d’entre elles s’en souviennent.) » Antoine de
Saint-Exupéry, Le Petit Prince
Le théâtre comme expérience de collectivité active et politique:
4- Stimulons l’imaginaire, désorientons les jeunes publics habitués à la consommation de divertissements et de médias électroniques. Le plaisir du théâtre n’est pas acquis.
5- « Ne pas se rendre au théâtre, c’est comme faire sa toilette sans miroir. »
Arthur Schopenhauer

4.

ASPECT
PÉDAGOGIQUE

JOIE est un spectacle visant à sensibiliser le
public aux langages des Arts Contemporains, tout en
l’accompagnant dans un voyage émotif et visuel à la
découverte des couleurs.
Nous avons autour de nos créations un pôle didactique:
Les ateliers s’adressent aux enfants aussi bien
qu’aux adolescents et aux adultes selon ce qui
sert au mieux la programmation de la structure accueillante. Les objectifs et les matières
techniques seront adapté à la tranche d’âge
concerné.
En tant qu’artistes, artisans, il nous
paraît essentiel de partager nos
méthodes d’observation, de partager nos techniques de jeu,
notre création plastique,
notre conception de
l’émerveillement.

Nous proposons des animations scolaires et parascolaires autours des thématiques du spectacle:
les couleurs - les émotions - le pouvoir de l’imagination - le cours d’une journée - la rencontre
Nos ateliers sont pluridisciplinaires:
danse - arts plastiques - construction - expression sonore - yoga théâtre - acrobatie
Chaque discipline peut être aussi enseignée de
manière indépendante.
Contacter la compagnie pour plus d’informations.

5.
FICHE TECHNIQUE
Demander la fiche technique complète
Contact technique et logistique : Joseph Iavicoli
0032 489 85 92 76
joseph.iavicoli@gmail.com
La fiche technique et le planning peut éventuellement s’adapter en fonction du lieu après discussion avec notre régisseur de tournée.
PLATEAU
- Ouverture : 6 minimum
- Mur à mur : 7 minimum
- Profondeur : minimum 7 m au cadre de scène
- Hauteur minimum sous porteuse : 3,5 m
- Sol : Tapis de danse noir propre et en bon état indispensable.
- Boîte noire à l’allemande, occultation parfaite indispensable.

TEMPS DE MONTAGE
+ ou - 4h la veille
Le montage sera effectué conjointement par notre régisseur et par le régisseur de la salle qui
sera présent durant l’ensemble du montage.

Pour favoriser le contact avec les très
et dans un rapport de proximité (espace
Gradin indispensable (non fourni par la
posé de plusieurs niveaux de podiums ou
de différents niveaux, et de chaises.

jeunes spectateurs, le spectacle se joue de plain-pied
de jeu et public au même niveau).
compagnie). Éventuellement, le gradin pourra être comencore réalisé à l'aide de tapis, coussins, de bancs

SON
Le système de diffusion actif ou passif sera de qualité professionnelle (Meyer, Nexo,
HK, JBL Pro…) .
- 1 console de mixage de qualité professionnelle analogique ou numérique.
- 1 mini Jack double Jack.
- 1 système de diffusion stéréo de qualité, en parfait état de fonctionnement, hauteur entre
1m et 1,50m, adapté à la salle et disposé au lointain (mais devant le rideau de fond). Si possible 3 voies ; idéalement avec processeur intégré.

LUMIÈRES
Nombre de CUES : 24
Type de projecteurs à fournir :( voir plan)
- 4 PAR CP62
dont 1 PAR64, avec support sol
- 7 PC 1Kw
- 6 PC 1kw avec volets
- 3 PC Fresnel 1Kw
-2 découpe 1Kw, 28°-54°
Jeu d’orgue et gradateurs :
- Nous fournissons un PC équipé du logiciel Dlight.
- Nous fournissons un DMX USB Pro Enttec
- 22 circuits de 2 kW (pilotables en DMX – 512)
- 2 circuit direct au sol

6.
BIOGRAPHIES DES AUTEURES
Artiste au parcours métissé où le théâtre, la danse, le cirque, les arts plastiques et la pédagogie s’entremêlent, Viola Di Lauro s’engage et traverse différentes expériences de la scène.
Elle travaille aussi bien en tant qu’interprète, qu’en tant qu’ oeil extérieur sur des spectacles de rue, de théâtre sensoriel, de théâtre sociale, de projet cinéma, d’installation, de
performance et de spectacle de danse. Elle est aussi pédagogue en milieu scolaire et socio-culturel.
Avec notamment: Teatro Pane e Mate, 20 jeunes chorégraphes, l’ISAC, T&t and the flying circus, L’augmentation de Georges Perec, l’ERG, Duse International, Art-t, Gaspard Herblot, la
Croix Rouge d’Eupen, Bread and Puppet theatre, Campo Teatrale, Boutique Culturelle, Pierre de
Lune, Upa, Cefa d’Anderlecht, Espace Katastrophe, Diertz Theater, Penelope Loren-Noye, Maria
Clara Villa Lobos, Teatro la Madrugada,...

Artiste polyvalente, Estelle BiBBO dessine, coud, danse, construit, enseigne
et s’implique dans les arts de la scène, les arts de rue, les arts contemporain et sur des
projets pédagogique.
Depuis 2002, elle entremêle ces différents langages pour partager l’expérience de la représentation, de la mise à disposition de sujet vivant pour le développement des sens, critiques,
collectifs et politique.
Pour citer : Zététique Théâtre, Pierre Droulers, l’ISAC, Charleroi danse, Khyng-a Ryu, Marcelo Evelin, Elsa Chêne, Daniel Blanga-Gubbay, Fernando Mateus, la Baraka asbl, la Croix Rouge
d’Eupen, Jan Bucquoy, Thierry De Mey, Piece Of Chic -print maker, les Beaux Arts de Liège, les
Incohérents- performeur pour museum, Danscentrumjette, Michèle Anne De Mey, Nicole Collet,
Claire Lesbros, CEFA d’Anderlecht, Isadora Sanchez, Francesca Saraullo, Sophie Mélis, Gaspard
Herblot,...

7.
Prix de vente TOUT PUBLIC :
1 représentation 1500 euro HTVA
2 représentations 2000 euro HTVA
(les droits d’auteurs sont à la charge de la structure qui engage, environ 116 euro SACD
+ environ 45 euro SABAM par représentation + 6 % TVA)

L’Or du Matin Compagnie

Contact diffusion :
cielordumatin@gmail.com
Estelle Bibbo : 0483-425-508
Viola Di Lauro: 0487-14.87.87
Facebook : LOR DU MATIN compagnie

