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Prochaines dates du festival
Congo
Faustin Linyekula

Ven. 24 et sam. 25 janvier à 20h30
théâtre Garonne

BSTRD
Katerina Andreou

Samedi 25 janvier à 18h
Studio du CDCN

H&G
Christian Ubl

]

1 SOIRÉE = 2 SPECTACLES

ICI&LÀ

fév. 2020
22 janv. > 7

Samedi 25 janvier
18h BSTRD

+

20h30 Congo

30€ plein tarif / 20 € tarif réduit
au lieu de 41€ / 28€ TR

Dimanche 26 janvier à 17h | dès 6 ans
L’Escale – Tournefeuille

Sketches
Hélène Iratchet

Lundi 27 janvier à 20h
Studio du CDCN

SCREENAGERS

Giuseppe Chico et Barbara Matijevic
La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

Jeudi 23 janvier à 20h

Suivi d’une rencontre-débat sur l’utilisation des médias chez les adolescents
Une coréalisation Arto / La Place de la Danse
Une coproduction La Place de la Danse

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
Tél. : 05 61 59 98 78
Licences 1095676-77-78

www.laplacedeladanse.com

SCREENAGERS

Premier Stratagème

Transformer le plateau de théâtre en un espace de jeu numérique n’est plus une
utopie : il suffit pour cela d’entrer dans Screenagers.

Durée : 1h10

Barbara Matijevic et Giuseppe Chico fondent la compagnie Premier Stratagème en
2008 à Paris.
Le projet de la compagnie est nourri de leurs parcours respectifs en danse et théâtre
ainsi que d’un intérêt commun pour la performance et les arts plastiques. Leur travail
prend en considération Internet comme une véritable matrice. La Toile a rapidement
intégré leur pratique et leur écriture théâtrale.
Dans leurs spectacles est en jeu la création continue de nouvelles formes de récit. Ils
pratiquent dans leurs créations une série de sauts inattendus et de détournements,
difficiles à anticiper en raison de la disparité des informations qu’ils trouvent sur le
Net et qui leur permet de restituer cette navigation sous forme d’histoire. En scène, ce
chaos de liens et renvois est littéralement mis en image.
Ils ont créé six spectacles et performances – I am 1984 (2008), Tracks (2009), Speech
(2011), Forecasting (2011), I’ve never done this before (2015), Our Daily Performance
(2018) – qui ont tourné largement en France, en Europe (Italie, Suisse, Belgique,
Norvège, Autriche, Croatie, Serbie, Allemagne, Suède, Danemark…), en Amérique du
Sud (Brésil) et en Asie (Taiwan, Singapour, Hong Kong, Chine).

Distribution :

www.premierstratageme.net

Comment les outils numériques que nous utilisons quotidiennement influencentils notre sensibilité, notre imaginaire, notre représentation du monde et même le
fonctionnement de notre pensée ? C’est autour de ces vastes et difficiles questions que
Barbara Matijevic et Giuseppe Chico construisent leurs propositions scéniques. Après
Forecasting, dont les vidéos amateures postées sur YouTube prolongeaient le corps
de l’interprète, et les tutoriels de Our Daily Performance, ils importent sur le plateau
les structures et les comportements propres aux dispositifs d’interaction numérique
(chats, games, réseaux sociaux…) dans un jeu qui s’élabore au fur et à mesure qu’il se
déroule. Et pour une fois, vous n’aurez pas à éteindre vos smartphones car vous pouvez
jouer avec les données scéniques grâce à une interface spécialement créée pour ce
spectacle expérimental. Enter and play!

Concept Giuseppe Chico et Barbara Matijevic
Interprétation et collaboration artistique Pierre-Erick Lefebvre
Régie Laurent Mathias
Programmation Pierre-Erick Lefebvre et Noé Oréglia
Collaborateur technique Mikaël Bouillot
Développement et production Marion Gauvent
Administration Dantès Pigeard

La représentation ainsi que la rencontre sont
interprétées en langue des signes par Patrick Gache.

Mentions :
Production Premier Stratagème
Coproduction L’Atelier de Paris-CDCN • La Place de la Danse-CDCN Toulouse Occitanie
• Pôle Sud- CDCN Strasbourg • Le Lux, scène nationale Valence • Le Parvis, scène
nationale, Tarbes • CdA, scène conventionnée pour les écritures numériques d’Enghienles-Bains • Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, Meylan • NEXT Festival • TNG Lyon
• L’avant-Scène Cognac
Avec le soutien de DRAC Île-de-France • Ville de Paris • DICREAM • Maison des Métallos •
Le Gymnase – CDCN Roubaix Hauts-de-France
© Matthieu Edet

Pièce en résidence au CDCN du 26 au 30 août 2019.
La compagnie a également été en résidence au CDCN du 27 novembre au 2 décembre 2017
pour sa pièce Our daily performance.

