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>> TEASER <<

Cie Les Demains qui Chantent
Mise en scène : Vincent Vergone
Dès la naissance | Durée : 45 mn
Laissez la place à l’émerveillement, à la rêverie et à la liberté. En entrant sur le plateau, les
feuilles craquent sous vos pas. Vous parcourez un univers végétal, fait de bois, d’osier et
autres matériaux naturels. Vous vous laissez porter par le souffle du vent ou le chant des
oiseaux. Tous vos sens sont en éveil.
À mi-chemin entre une installation plastique et un spectacle déambulatoire, Nuages Nuages
n’a pas d’histoire pré-écrite, pas de personnages imposés. Cette fois, c’est l’exploration
autonome des spectateurs qui guide l’improvisation des artistes.
La libre expérimentation de ce jardin sauvage, des œuvres et sculptures qui le peuplent
permet à chacun de développer l’identité singulière d’une libre pensée.

REPRÉSENTATIONS :
VEN 17 : 9h & 10h15
SAM 18 : 17h
DIM 19 : 11h
LUN 20 : 9h & 10h15
MER 22 : 9h30 & 16h
JEU 23 : 9h & 10h15
VEN 24 : 9h30
SAM 25 SEPT : 17h

LA COMPAGNIE

LES DEMAINS QUI CHANTENT

Nous pensons la culture comme un jardin, expérimentant des manières nouvelles d’inscrire l’art
dans la vie. Artistes jardiniers, nous cherchons à cultiver la vie de l’esprit dans sa diversité, laissant
pousser les mauvaises herbes, dans un jardin en mouvement, jardin sauvage où chacun peut
développer l’identité singulière d’une libre pensée.
Les Demains qui Chantent existent depuis 1995, compagnie fondée par Vincent Vergone sous le
nom Compagnie Espiègle, puis Praxinoscope. Depuis 2019, les Demains qui Chantent manifeste
l’évolution du travail de la compagnie vers celui de la recherche environnementale, de la
reconnexion à ce qui nous entoure. Le travail du lien entre art, enfant et nature y est
prépondérant.
En 2016, la compagnie ouvre le Jardin d’Émerveille dans le parc forestier de la Poudrerie. Il
marque un tournant dans nos recherches, et dans les créations des Demains qui Chantent.

Le site de la compagnie

infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

