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LE SPECTACLE
Qu’est-ce qui nous rassemble ? Qu’est-ce qui nous lie ? Cette RÉSONANCE, les
3 artistes de la Compagnie HAY QUE l’interrogent depuis longtemps. A partir
d’une exploration physique qui donne à voir ces liens invisibles, ils explorent des
notions de friction, d’accélération, pour développer & transformer les agrès. Le
mât, le trapèze ou le travail à la perche d’équilibre deviennent, non pas des lieux
d’exploits strictement physiques, mais sociaux, en quelque sorte. Ils inventent
un système pratique d’appuis à l’autre & de contrepoids « humains » : en lieu
& place des habituels sacs de sable, ils assurent mutuellement leurs équilibres,
en s’encordant & en s’accordant, voire en se désaccordant.

L A COMPAGNIE
Peut-on à la fois être une « nouvelle compagnie » & se connaître
mutuellement sur le bout des doigts ? La création de RÉSONANCE,
dont le nom n’est évidemment pas étranger à la belle entente entre
Vanina, Natalia & Foucauld, apparaît comme la suite logique de cette
intense complicité. Une première création à 3, portée par l’écoute de
l’autre d’un point de vue physique, moral & intellectuel, mûrie au fil
des années & des kilomètres parcourus ensemble.
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