À partir de 4-6 ans
Scolaire : de la PS
à la GS, CP

Texte court
Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler
des histoires qui donnent vie aux objets.
Ils sortent de leur recoin, d’un placard ou
d’une boîte et montrent leurs contours.
Certains font un pas de côté, esquissent
une danse et sous le feu des projecteurs
deviennent les stars de la piste.
La serpillère de Monsieur Mutt nous invite
à suivre la trace de l’histoire de l’art, la
délicatesse du geste, le plaisir d’une danse
avec la complicité des enfants.

LE SPECTACLE
Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin,
souvent seule ou à côté du balai… c’est la vie de la
serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa place et
les moutons seront bien gardés…
Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une
danse avec elle et la voilà l’égale de la Joconde, ou
du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous,
tournoie dans les airs toute seule comme par magie,
s’arrête, attend… nous attend dans l’espoir d’inventer
encore d’autres danses.
C’est peut-être un coup de foudre.
Ou simplement un duo éphémère pour imaginer un
grand jeu où le rire se joue de l’ordre des choses.
L’art peut être partout. Il suffit d’un pas de côté, d’un
regard un peu différent, pour que les choses ne
restent pas à leur place et que les moutons dansent.
Les enfants seront inclus comme spectateurs actifs,
complices d’une œuvre éphémère à laquelle chacun
pourra prendre part.

Voir le teaser

cliquez ici !
Created by Made x Made
from the Noun Project

Jauge :
50 à 75 enfants (scolaire)
ou 75 personnes (TP)
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Danse

Durée : 35 minutes
(avec bord plateau)

LA COMPAGNIE
Marc Lacourt se prépare à une carrière
professionnelle dans la pédagogie du sport
(Licence STAPS – Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives). Son
parcours chorégraphique se fortifie auprès des
chorégraphes Toméo Vergès, Pierre-Johan Suc
et Magali Pobel (Cie Androphyne) et Laurent
Falgueiras. Depuis 2012, il a dansé pour Ambra
Senatore pour la création de John et de Un terzo
notamment.
Parallèlement à son expérience de danseur, il aime
intervenir dans de nombreux ateliers auprès des
enfants et adolescents, en écoles primaires ou
secondaires ainsi que dans des écoles d’art.

SACEM / SACD
Prokofiev suite numero5
New York philarmonic / Dimitri Mitropoulos
1959 - 2 minutes 50
Schubert : Sonata Per Pianoforte In Sib+ D
960 : Scherzo. Allegro Vivace Con Deli Clara
Haskil - 3 minutes
Combustible Edison Summer Samba Blue
Light - EP Alternative - 3 minutes 27
Ave Dei Genitrix
Ars Choralis Coeln - Ensemble Für
Mittelalterliche Musik / Maria Jonas Rose
Van Jhericho. Das Liederbuch Der Anna Von
Köln Classical - 15 secondes

Reportage France 3 Nouvelle
Aquitaine - Lire : cliquez ici
(février 2020)

Entretien
avec Marc Lacourt par Charles
Pietri pour la Manufacture CDCN
Lire : cliquez ici - (février 2020)

Mentions obligatoires
Coproductions L’éCHANGEUR CDCN Hauts de France,
La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très
Tôt Théâtre, scène conventionnée d’intérêt national Art,
Enfance, Jeunesse – Quimper. Subventionné par : Ministère
de la Culture et communication - DRAC Nouvelle Aquitaine.
Soutien : Container, espace de création partagée.
Résidences : Théâtre et conservatoire de VANVES,
L’échangeur CDCN Hauts de France, La Manufacture
CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean
Gagnant - CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER,
THV Saint Barthelemy d’Anjou.
MA compagnie béné ficie du soutien du Ministère de la
Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine (aide à la création),
de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Bordeaux.

