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Résidence de création au Fourneau, du 5 au 10 mai 2014

LE FOURNEAU ET TANGO SUMO :
Fondée en 2002 par Olivier GERMSER, la compagnie de danse Tango Sumo tisse depuis plus de 10 ans, des liens solides
avec Le Fourneau. Après Expédition Paddock et 1er Round en 2001, 2ème Round en 2004, Moyen Plume en 2005 et Les
Noces de Trottoir en 2007 et I:)City en 2012, Le Fourneau accompagne la nouvelle création de la compagnie dans le cadre
d'une coproduction et de plusieurs résidences en 2013 & 2014. Around sortira au printemps 2014.
Et si on courait ?
Si on courait vite, si vite...
Pour percer le temps
Pour crever l'espace
À la vitesse de la lumière, on vieillit moins vite.
Courir et ne plus penser.
Courir en dansant, danser en courant....
Courir et sentir le vent sur nos joues.
Le cœur dans nos tempes
S'entendre vivre.
Around est un chœur uni, en perpétuel mouvement. Un geste simple et cru, non académique. Dynamique, physique, c’est

une œuvre qui a du souffle. Au départ, des marches et courses diverses, des contacts non violents, un déplacement
continu, une gravitation sur la périphérie de l’espace, puis une puissante montée en énergie qui déchire l'espace. Des
rythmes multiples, brisés, mélangés, au début, chaotiques, ralentissant ou accélérant à l’extrême. Une danse d'abord
lente et épaisse qui explore une sorte de chaos temporel et qui peu à peu évolue vers la transe.

ÉQUIPE :
Direction artistique : Olivier Germser. Administratrice de production : Amélie Berthélémé. Régisseuse de production : Thaïs Le Saux.

PARTENAIRES :
Le Fourneau à Brest (29), L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen (76) – Centres National des Arts de la Rue, Espace du Roudour à St Martin des champs (29),
La Ville de Saint Hilaire de Riez (85), Eaubonne en Fête (95) et la Compagnie Moral Soul à Brest (29). La compagnie Tango Sumo est subventionnée par le
ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère, les Villes de Morlaix et de Saint Martin des
Champs.

CONTACT :
www.tangosumo.com

