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À la fois grave et enjouée, Echo joue avec les images, les miroirs et les
réseaux. L’espace de projection est-il un échappatoire, un horizon ou au
contraire le symbole d’un enfermement des corps et des esprits ? Du
plateau à l’écran (un mur de projection en fond de scène) et de l’écran
au plateau, la pièce retrace l’aventure de cinq danseurs en prise avec
leur propre image. D’’une scène à l’autre, seuls ou en groupe, ils circulent, s’exposent ou s’isolent, se perdent. Une œuvre métaphore des
relations humaines, critique sur la culture contemporaine du narcissisme, où les corps s’engagent et élaborent leurs stratégies pour exister.
Au-delà de leurs relations à l’image, trouveront-ils le chemin pour se lier
les uns aux autres ?
Teaser : https://vimeo.com/153477271
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Réunissant 5 danseurs, l’accueil d’Echo nécessite un plateau techniquement équipé de minimum de 12m / 12m (la compagnie possède son
propre vidéoprojecteur).
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Des Organismes vivants est une fédération de compagnies de théâtre, de danse contemporaine
et d’art numérique. Elle se co-construit au fil du temps dans l’échange entre avec les artistes qui la
constituent et l’équipe qui les accompagne dans leur administration, production et diffusion. Dans
une démarche de mutualisation et de solidarité en perpétuelle évolution, des Organismes vivants
s’adapte aux enjeux du secteur des arts vivants pour permettre le déploiement de chaque projet
artistique.
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