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Âme Pierre
Danse / Théâtre

Une pierre sur le cœur, amertume.
Deux pierres sur le cœur, chagrin.
Trois, quatre, vague à l’âme.
Cinq, six, sept, tristesse.
Y en avait tellement qu'un mur s'est construit...

Dans un univers figé, dénué de couleur, vit l’Âme pierre.
Ce spectacle raconte l'éveil de cette âme grise qui par sa rencontre avec Ruze, personnage farouche et
curieux va l'apprivoiser en lui offrant des couleurs pour l’entraîner dans une traversée d'émotions.
L’Âme pierre s'ouvre et redécouvre des plaisirs comme les odeurs, le jeux, les caresses et la danse...
Passant du noir et blanc à la couleur, de la fixité au mouvement, du silence à la musique, le récit nous
invite à un parcours initiatique où les émotions évoluent une à une, laissant doucement entrevoir la
lumière et la joie.
L’Âme Pierre
Elle a mille ans, elle est noyée dans son chagrin.
Son corps tordu se déplace lentement.
Renfrognée, timide et râleuse,
elle murmure des secrets à ses pierres.
Elle fabrique un mur
qui la cache du reste du monde.

Ruze
Nomade, elle porte sur son dos sa petite maison
pleine de mystère. Pétillante, coquine,
légère et sautillante, elle cherche à apprivoiser
l’Âme pierre en lui offrant des couleurs pour
l’entraîner dans des émotions plus joyeuses.

Et puis....
Ce spectacle est une traversée de plusieurs émotions.
De leur rencontre sont nées la peur, la curiosité, la colère, la tendresse, la joie.
Le décor noir et blanc, se colore au fur et à mesure que l’Âme pierre s'ouvre et redécouvre des plaisirs
simples comme les odeurs, le jeux, les caresses et la danse...
La bande son nous emporte dans une ambiance minérale et forestière où souffle le vent. On perçoit aussi
des chants d'oiseaux.

Durée : 35 minutes.

En théâtre, vous pourrez apprécier l'univers enveloppant, intime et mystérieux du spectacle grâce à la
création lumière de Nathalie Lerat.
En extérieur, (parc arboré, forêt...) l'espace végétal et la lumière naturelle deviendront la part entière
de la scénographie et le lieu de vie des deux personnages. L'Âme pierre et Ruze s’approprieront le lieu
et lui donneront vie en dansant autour des arbres.
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