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NID
Cie AMK
Mise en scène : Cécile Fraysse
Age minimum 2 ans | Durée : 35 mn
Nid propose une rêverie au cœur des éléments, matériaux communs à tout le vivant.
Le public est en cercle, immergé dans une atmosphère sonore en mouvement. Au centre, une
acrobate propose par des jeux d'équilibre et de danse une exploration sensible de l'eau, de la
terre, de l'air et du feu.
Naissances, transformations, arborescences rythment la découvrete de jardins de sensations
créés en tissus et teintes végétales. Immersion au cœur d'une contemplation quasiméditative, inspirée des écrits du philosophe poète Gaston Bachelard.

REPRÉSENTATIONS :
MAR 5 : 10:00
MER 6 : 10:00 & 15:00
JEU 7: 10:00 & 14:30
VEN 8 : 10:00
SAM 9 OCT : 11:00 &
16:00

LA COMPAGNIE

AMK
A été fondée en 2000 avec la création d'un spectacle de marionnettes sur table intitulé "Certaines
aventures de Madame Ka" (d'après "Madame Ka" de Noëlle Renaude). Au cours de ces 10
dernières années, la ligne artistique de la cie a progressivement évolué.
D'abord très stimulée par des dynamiques de recherches dramaturgiques nourries de textes
contemporains et d'explorations d'outils marionnettiques ("Le Mioche" 2002, "Rose" 2005, "De
l'intérieur" 2005), les dernières créations ("Mangeries" 2007, "Gingko Parrot" 2009, "Iceberg" 2011,
"Paradéïsos" 2014, « Humus » 2017 et « Cactus » 2018) affirment un vif intérêt pour
l'expérimentation d'installations-spectacles faisant appel à des champs artistiques
pluridisciplinaires (musique, poésie, documentaire sonore, danse, arts plastiques, cinéma
d'animation) et s'interrogeant sur la place du public au cours de la représentation scénique :
immersion du corps du spectateur dans la scénographie, multidiffusion sonore, interaction des
interprètes avec le public, improvisations écrites, déploiement de points de vues, espaces laissés
aux imaginaires individuels, dramaturgie s'appuyant sur une création de sens à partir de signes
tant sensoriels que narratifs.

Depuis 2007 s'affirme le choix d'une implication participative du public et des interprètes, dans
l'espace, le jeu et la réception, en proposant des modes de narration inspirés du collage et qui
permettent au public de développer un espace de libre interprétation.
La cie AMK est conventionnée par la DRAC et la Région Ile de France depuis 2009.
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