


BIG MOTHER : le spectacle

Mme A est équipée d'une intelligence artificielle appelée Big Mother. Cette entité,

omniprésente, omnisciente et omnipotente la guide dans tous ses faits et geste du quotidien.

Big Mother veille à la sécurité et à la sérénité de Mme A.

Elle guide Mme A dans sa quête d'épanouissement intérieur. Cependant Mme A doit travailler

pour recharger les batteries de Big Mother et fournir sa part d'énergie à la société.

Mme A d'un tempérament plutôt réservé révèle au fur et à mesure tout son potentiel en tentant

de rester maître de cette entité presque divine.



Note d'intention :



La Compagnie –

Sans ceinture ni bretelles

Nous voulons :
Reconnecter chacun à l'instant présent,
à soi, à l'autre.
Rassembler notre communauté
humaine autour d'un imaginaire
commun le temps d'un spectacle.
Organiser des rencontres poétiques
pour venir nourrir notre réalité
quotidienne.
Sublimer les beautés de la vie et les
souffrances du monde grâce au média
artistique.
Raviver la curiosité des uns et des
autres.

Nous aspirons ensembles à cultiver un
monde des possibles où imaginaire et
réalité se marient.

Notre vocabulaire : la danse, le cirque, le
théâtre, les arts plastiques, le corps et
l'humour.



Artiste: Blanche Bonnaud

Je découvre la danse en rencontrant les gitans Kalbelia
du Rajasthan en 2010. Je me forme aussitôt et performe avec eux
dans l’espace public : la rue ; De fil en aiguille, je me passionne petit
à petit pour la danse sous toutes ses formes et me met en quête
d’une danse qui serait mienne. Je continu de me former de retour
en France en danse contemporaine sur Lyon à la Cie Désoblique et
au conservatoire de Chambéry. En parallèle, je me forme au clown
avec la Cie le bateau de papier. Dans l’intention de questionner et
d’investir l’espace public, je danse avec la Cie Le cri de la fourmi
dans Au marché et Expension. Je joue avec la Cie de rue l’Effet
railleur dans Les derniers de cordés et dans Aladin à la deux à la
trois, déambulation et spectacle clownesque. Je crée ma
compagnie Sans Ceinture Ni Bretelles en juin 2017. Dans mes
créations, j’interroge le vivre ensemble, le partage des espaces
publics, le comment être seul ensemble, en plaçant le corps au
cœur de mes expérimentations poétiques. Je rejoins la Cie Ru’elles
en septembre 2018 avec laquelle je continue ma démarche de
recherches artistiques dans l’espace public.
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Fiche technique



Contacts

Compagnie sans ceinture ni bretelles :

Chez Perez-Brandelong

420 Rue de Salins

73000 Chambéry

http://sansceinturenibretelles.fr/

Tarif du spectacle: nous contacter

http://sansceinturenibretelles.fr/

