19 03 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À la croisée de la danse contemporaine et des arts numériques

La Médiathèque du Marsan accueille le collectif a.a.O pour trois rendez-vous artistiques autour de la danse
contemporaine et de l'art numérique, du 7 au 18 avril.
Carole Vergne et Hugo Dayot, du collectif bordelais a.a.O., sont respectivement danseuse-chorégraphe et
danseur-plasticien. Depuis le début de l'année scolaire, ils sont accueillis au collège Victor Duruy de Mont de
Marsan dans le cadre d'une résidence artistique portée par le Conseil général des Landes qui s'inscrit dans le
dispositif « Culture en herbe ».
En partenariat avec l’équipe enseignante (arts-plastiques, musique, lettres, langues étrangères, EPS,
mathématiques), les deux artistes ont accompagné les élèves de 5 e et les élèves allophones pour décliner
l’univers d'Ether : personnage central de leur création chorégraphique.
Dessin, vidéo, création sonore, mouvement, suspension et danse voltige ont été les outils de travail des artistes et
des collégiens qui se sont questionnés sur l’identité et le rapport à l’autre.
Exposition et rencontres à la Médiathèque du Marsan
Du 7 au 18 avril, les travaux plastiques et les créations sonores des élèves sont exposés à la médiathèque.
L'occasion de se plonger dans l'univers post-apocalyptique du personnage d'Ether, à la croisée de la danse
contemporaine et des arts numériques. Pour accompagner la visite de l’exposition, des casques sont disponibles à
l’espace Arts, Musique et Cinéma au 1er étage.
Pour poursuivre la découverte de l’univers de la compagnie, du processus de création et de la déclinaison
pédagogique co-élaborée avec l’équipe enseignante du collège Victor Duruy, une performance dansée et une
rencontre sont également proposées le jeudi 9 avril à 18h30 à la Médiathèque du Marsan.
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Du 7 au 18 avril : exposition « Ether » du Collectif a.a.O., entrée libre
Jeudi 9 avril à 18h30 : performance dansée « Ether » suivie d'une rencontre avec le collectif, le Conseil
général des Landes et l'équipe enseignante du collège Dury
Pour en savoir plus :
Programme Reflets « Printemps-Été 2015 », téléchargez-le
Médiathèque du Marsan, cliquez ici
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