Éphémères
Divers personnages,
Du plus jeune au plus âgé,
Du corps malléable au corps contraint.
Un fil se tisse entre les générations.
Dans chaque miroir, des empreintes de vies,
Des reflets d’humains qui laissent leurs traces au son de
l’eau.
L’eau, lien commun,
Mémoire du temps,
De l’avenir au souvenir,
De la naissance à l’effacement,
Chemins éphémères,
Ligne dessinée entre générations.

Éphémères
« On est des animaux comme les autres, on fait notre temps...
L'autre jour j'étais au bord de la mer, j'étais entouré de petits insectes qui vivent une journée !
C'est leur vie, nous c'est un peu plus long... Faut accepter ! Faut accepter... !
(Anonyme, passant de 84 ans enregistré en octobre 2010 au marché, un samedi à Toulouse)

Quel lien entre un enfant de 5 ans et une personne de 80 ans?
Ce spectacle est issu d'un travail de recherche sur les différences et points communs qui existent
selon les visions de l'âge, de la fraîcheur à l'usure du temps. Celle des enfants encore remplie des
merveilles de l'éclosion, jusqu'aux plus anciens qui gardent l'étincelle du vécu au bord des lèvres.
Il donne à entendre leurs mots par la diffusion d'enregistrements glanés au fil de rencontres
improvisées, des pensées singulières que des passants nous ont offertes.
L'écriture chorégraphique s'imprègne directement de ces témoignages si troublants et si émouvants.
Elle se joue des diversités recueillies, pour refléter, comme dans le jeu des miroirs utilisés sur scène,
la pluralité des existences et tisser ce lien qui existe entre les générations.

C'est donc un spectacle qui voyage d'une danse dynamique emplie d'insouciance, ludique et légère,
où le geste est porté par cette furieuse volonté d'exister, à celle chargée du poids des ans,
orchestrée par le tremblement et les soubresauts du vécu, de la dépendance et de l'usure.

Tous ces tableaux chorégraphiques demeurent liés par le caractère éphémère de nos existences qui
portent leur lot de questionnements : tolérance, séduction, jeux, dépendance, peurs... sans jamais
tomber dans le pathos ni le manichéisme.
Nous avons créé une interprétation à la fois légère et troublante pour entraîner le spectateur dans
des situations qui ouvrent les portes de l'imaginaire et livrent nos réflexions.
L'univers sonore qui accompagne ces voix et ces danses est constitué de bruissements d'eau.
Métaphore du doux et implacable murmure de l'écoulement du temps, comme une berceuse
enfantine qui se ferait douce et cocasse.
Ceux qui sont à l'aube du chemin portent un regard sur ceux d'hier pour s'imaginer, et ceux qui ont
parcouru se tournent vers ceux de demain pour se souvenir. Laissant souvent jaillir cette magnifique
étincelle de vie.
Le détournement du quotidien glisse vers un surréalisme contemporain empli d'humour et de
fraîcheur.
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Danse et chorégraphie : Géraldine Borghi et Cyril Véra-Coussieu
Aide à la mise en scène et photos : Camille Chalain
Création lumières : Didier Glibert
Univers sonore : Christophe Barrière
Costumes : Cynthia Coussieu et Renée Borghi
Aide à la diffusion : Région Occitanie
Avec le soutien du Conseil Général de la Haute-Garonne ; des MJC Roguet Saint Cyprien,
Amidonniers et Ponts Jumeaux, du Conservatoire de Colomiers et de la Ville de Colomiers
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Accueil technique
Deux versions possibles :
Tout public (Durée : 1h)
Jeune public à partir de 5ans (Durée : 35min)

Spectacle adaptable dans divers lieux et configurations
Contactez-nous pour votre projet, nous étudierons ensemble les possibilités.

Équipe en tournée : 3 personnes (2 danseurs et 1 régisseur)
Pour la fiche technique complète ou toute autre question d'implantation merci de nous contacter.

Conditions tarifaires
Nous consulter.

Nombre de représentations possible par jour : 2
Dans le cas de séries (au-delà de 2 représentations) : nous contacter.
* Les représentations doivent avoir lieu dans une même salle, sinon repartir au tarif d’une
représentation isolée.
Défraiements : tarif syndical en vigueur pour 3 personnes
Transport au départ de Toulouse : décor + équipe : 0,536 € du km
Prévoir les frais Sacem pour la diffusion des musiques.
En lien avec les représentations, des actions culturelles peuvent être menés.

Plan de feu de « Les éphémères »

Lumières
1 pupitre lumière version presto avab ou similaire (disquette compatible)
48 circuits
48 gradateurs 2kw
26 PC 1000 clearings
10 PAR CP 62
4 découpes 614 RJ
4 découpes 613 RJ
5 PAR LED trichromie ou des barres LED trichromie
4 platines rasants
4 pieds de 1m20 latéraux
Sur le plateau 8 lignes au sol 4 cour et 4 lignes à jardin
1 ligne pour la salle
Gélatines à fournir LEE 200/203/151/712 dif Rosco 132/114
Les gélatines lee filter + du rosco 132
Les projecteurs ont toujours du dif R 132 ou 119
Personnel à prévoir
Pour le montage prévoir 2 électriciens et 1 régisseur lumières

Son
1 table de mixage :
2 entrées stéréo (1 lecteur CD autopause + 1 ordinateur fourni par la compagnie)
1 câble (mini jack stéréo pour l’ordinateur vers la table de mixage)
4 retours
1 équalization pour la façade
Personnel à prévoir :
1 régisseur son pour le montage et la régie du spectacle

Plateau
Ouverture 7m
Profondeur 6m
Hauteur sous gril 6m (conditions optimales)
Pendrillonage à l'italienne sur cinq plans
Tapis de danse noir
A prévoir : Installation préalable du tapis de danse et du pendrillonage.

Compagnie FILAO
1, allée du Lauragais - appt12
31770 Colomiers
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