Le Spectacle
«Ce qui reste» est né de la rencontre
entre deux acrobates au mât chinois,
João Paulo Dos Santos et Guillaume
Amaro, et également du désir
de confronter les points de vue,
d'ouvrir les possibles avec le
regard neuf d'un metteur en
scène, Olivier Antoine.
Ce spectacle transcende
les limites du mât chinois,
discipline chère à Joao Paulo
Dos Santos. Ainsi, danse,
acrobaties au sol, mât bâton,
musique se mélangent et se conjuguent.
«Ce qui reste» prend son inspiration
autour d'une nouvelle «Le marin
perdu", extrait du livre du neurologue
Oliver Sacks «L'homme qui prenait sa
femme pour un chapeau".

Cet homme sans mémoire, enlisé dans
un moment constamment changeant,
vide de sens, est-ce une personne bien
réelle ou le produit de notre imagination,
le reflet de nous-même ?

«Un homme qui...
Un homme qui glisse sur l’absurdité des évènements
Un homme qui recherche le parfum d’un souvenir
Un homme qui redoute la vision de son hombre
Un homme qui cherche le sens de son existence
Risible espoir d’un homme désorienté.»

Informations
Direction artistique : João Paulo P. Dos Santos
Création de et avec : Guillaume Amaro, João Paulo P. Dos Santos
Mise en scène : Olivier Antoine
Création musicale et sonore : Marek Hunhap
Création lumière : Nicolas Le Clézio, Alrik Reynaud
Régie générale : Alrik Reynaud
Création costumes : Fanny Mandonnet
Disciplines : acrobaties au mât chinois, danse, mât bâton
Dimensions plateau : 10m ouverture / 8m profondeur / 7m hauteur
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