
ÉCRIRE  UN MOUVEMENT
UN THÉÂTRE DU CORPS  DE THIERRY ESCARMANT

5 ET 6 OCT. 2010 / LE TESTAMENT 
DE VANDA / TENDE (06)

8, 9, 10 FÉVRIER 2011 / POUR RIRE 
POUR PASSER LE TEMPS D’APRÈS 
SYLVAIN LEVEY / AGORA / PAU (64)

E N Q U E L Q U E S M O T S :

Ces rendez-vous autour de «Qu’avez-vous vu ?» font partie intégrante de la future création de Thierry Escarmant 
qui verra le jour d’ici la fin 2012.
Il s’agira de partager en public sous la forme de miniatures, les étapes de recherche et la progression de cette 
pièce qui à terme devrait combiner la danse, le texte, la vidéo et la musique live.

Si «Qu’avez-vous vu ?» est à la fois le titre et la première question autour de laquelle s’articulera cette pièce, 
le corps pourrait bien en être la réponse.
Un corps dont on pourrait dire qu’il est, de nos jours, comme incisé par d’incessantes stimulations. Un corps 
sur lequel nous pourrions lire, comme s’ils étaient tatoués sur sa peau, les épuisements de l’attention et de la 
concentration.
Un corps, c’est-à-dire quelqu’un, c’est-à-dire des gens en proie à un interrogatoire quotidien et permanent, si 
pressés de voir qu’ils en oublieraient qu’on les presse de voir jusqu’à saturation de leurs sens.

Lire la note d’intention dans le dossier de présentation : www.ecrireunmouvement.com/quavezvousvu.pdf
Suivre en ligne l’actualité du projet : www.ecrireunmouvement.com/quavezvousvu

Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires, co-producteurs et lieux d’accueil pour des résidences 
ou des représentation. 
À ce jour, en plus des partenaires de la Compagnie que sont la Ville de Pau, le Conseil Général des Pyrénées 
Atlantiques et le Conseil Régional d’Aquitaine. Ce projet est soutenu par La Centrifugeuse (Service Culturel de 
l’Université de Pau) et Le Centre Chorégraphique National / Ballet Biarritz.

QU’AVEZ-VOUS VU ?

THÉÂTRE ST-LOUIS  FESTIVAL UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR
Entrée gratuite  Résa : www.unallerretourdanslenoir.com  Résa pour les professionnels : 05 59 84 19 87

Pour une danseuse, 
une comédienne, un vocaliste 

et un guitariste

Première étape 
de la création 2012

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2010 À 16H00  PAU (64)

Mise en scène et chorégraphie : Thierry Escarmant / Assistante : Fanny Avram / Texte : Thierry Escarmant /  
Interprétation danse : Julie Dardey / Interprétation texte : Fanny Avram / Composition et interprétation musicale : 
Ryan Kernoa / Voix : Beñat Achiary / Sonorisation et Habillage : Stephan Krieger (Amanita Records) / Régie 
Générale : Alice Videau.                       
(Distribution en cours)

E Q U I P E A EII QR S TT U :

Informations pour les réservations sur le site du Festival :                        www.unallerretourdanslenoir.com

Réservations Pros et invitations / Catherine Luro :       05.59.84.19.87 / diffusion@ecrireunmouvement.com

Nos créations disponibles :                                                                          www.ecrireunmouvement.com/creations
Nos lectures et Petites Formes :                                  www.ecrireunmouvement.com/petitesformes 

Photos : Manon Avram                                                                                    Graphisme : Jean-Marc St Paul

E N S A V O I R P L U S :

AD EEE IO RR SU VVZ :-N N

31 MARS 2011 / 
QU’AVEZ-VOUS VU ? 2ÈME ÉTAPE / 
LA CENTRIFUGEUSE / PAU (64)

ÉCRIRE UN MOUVEMENT Thierry Escarmant
2 place de la république / 64000 Pau / France

Tél. : + 33 (O)5.59.84.19.87
contact@ecrireunmouvement.com
www.ecrireunmouvement.com

Inscription / désinscription à notre newsletter : www.ecrireunmouvement.com/newsletter 
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