Compagnie APART

FORMICA

Les Pieds-à-terre

Ensemble amateur.eS de la Cie APART
Contact artistique : Yannick Siméon
06 37 47 14 68 / simeon.yannick@yahoo.fr

FORMICA, création amateur pour 5 interprètes, évoque l’histoire de l’entreprise Valisère et des vies
ouvrières, essentiellement féminines, qui ont cousu des kilomètres de peaux, de tissus et de dentelles
et contribué ainsi à ce que la ganterie et la lingerie fine aient été, jusqu’à la 2ème guerre mondiale,
la plus importante activité industrielle de la région grenobloise.
Durée : 25 à 30 mn
Décors ou accessoires : 5 chaises + 1 cafetière
(Nécessité d'avoir une arrivée électrique sur le plateau pour le branchement de la cafetière)
Les danseurs
Mélissa Cogne ; Agathe Congio ; Juliette Dargent ; Geneviève Goubel ; Ibéric Lemoine

Musiques utilisées :
- Extrait du documentaire “Les équipières de Valisère" / 7mn
- Factory “Floor wave" / 4’02mn
- Orchestra de tango “Adios muchachos" / 2,02mn
- Léo Ferré "Jolie môme" / 2,41mn
- Nick Loid "Rocket USA" / 3,56mn
Présentation de la Compagnie APART
La Cie APART est créée par Yannick Siméon et Jérémy Silvetti qui ouvrent quatre yeux pour offrir un seul
et même regard et s’essayent, au fil de leurs pièces, à une danse émotionnelle inspirée des fragments
de leur vie.
Yannick Siméon et Jérémy Silvetti créent pour offrir la surprise magique de trouver un lion
dans un placard, là où on était sûr de trouver des chemises !
Les Pieds-à-terre sont une troupe de danse amateur (qui vient du verbe aimer) animée
par Yannick Siméon qui propose à tous -initiés ou non- désireux d’aventures chorégraphiques, de
s’inscrire dans la pratique et l'écriture de la danse pour créer, répéter et rassembler un public
à l'occasion de manifestations sur le territoire.
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