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[ Synopsis ]

 Lente envolée lyrique d'une femme, transportant peu à peu
le spectateur au plus profond de Soi(e),

jusqu'à raviver l'espoir au cœur de chacun, 
trace de tous les possibles.

…Ses sens s'éveillant enfin un à un,
alors que tout présageait du contraire,

elle parvient pas à pas à se délester du poids de la fatalité
qui finit par l'enliser et paralyser  le cœur même de son être ;

elle entrevoit alors l'espoir de s'élancer et s'élever haut,
jusqu'à s'envoler, légère comme jamais, apaisée et sereine,

prête à se révéler au monde, lui dévoilant un tout autre visage...

« Soi(e) », en marche vers l'En Vie …
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Tomber sur « Soi(e) » au détour d’une rue…

Inspiré de la vie de tous les jours, 
ce personnage évoquera forcément à chacun de nous 

quelque chose de familier ;
c’est ainsi que,

 sur une même onde,
 nous nous retrouverons,

bercés par les envoûtantes mélodies de « Fratres » d’Arvo PÄRT,
et « Scene From a Mirage » de  Guy KLUCEVSEK ;

touchant, l’espace d’un instant, 
 à l’essence même des choses. 
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La Cellule
 accompagnement et production initiale du projet

Olivier GERMSER
regard extérieur attentif et réconfortant

(dernière touche avant lancement)

Camille CHALAIN
premier  « coup d’pouce » mise en scène

Patrick CUÑA
créateur lumière

Elodie SELLIER
costumière

Serge CALVIER
concepteur portique

… sans oublier de dire un grand merci à …

Stéphane DURON - Cie Le Point d’Ariès
Ronan MARTIN (ex-administrateur Cie Tango Sumo)

Marie-Charlie PIGNON
Pounette et Bilou - l’Accoudoir - Gaujan

Camille et Louna - Théâtre de Poche ''Le Labo'' - Carmaux
Pistil Circus – Graulhet

..et bien d'autres encore..

Ainsi qu'au divers organismes m’ayant fait confiance au lancement du projet,
et m'ayant permis de décrocher les bourses
Défi-Jeunes, ID Jeunes, et Projets Passion,

pour finir par être repérée par la Fondation EC-Arts Pomaret à l'automne 2007.
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[ Direction artistique ]
Caroline MARC

   +33 (0)6 77 53 94 02
   marc.caroline@wanadoo.fr  

[ Diffusion ]
Nadine LAPUYADE

   +33 (0)2 97 85 55 39 / +33 (0)6 75 47 49 26
   x.tootaphone@wanadoo.fr
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