Appel à participant·e·s !
La Gaîté Lyrique vous invite à danser !
- Siri Loves Me -

A

ujourd’hui, nous avons tous un véritable
ordinateur dans notre poche. Le smartphone est
devenu un assistant personnel, voire un ami intime...
Il sait ce que nous voulons, ce que nous aimons et
où nous nous trouvons. Mais - comme tout bon ami
qui se respecte - il peut devenir très exigeant.
Et lorsque nous sommes suivis partout, tout le
temps, il se peut que nos déplacements ne soient
plus aussi “libres” qu’avant.

VOUS ÊTES

À quel point cette technologie joue-t-elle un rôle
sur notre manière de bouger ?

Alors saisissez votre chance de travailler avec une
chorégraphe internationale. Vous participerez à
une toute nouvelle version de Siri Loves Me et vous
danserez dans les espaces de la Gaîté Lyrique.
Durant les ateliers préparatoires, vous apprendrez
tout sur le mouvement au ralenti, en “slow motion”,
les techniques d’équilibre, la présence et la
concentration nécessaire pour la performance.

Pour l’exposition Computer Grrrls à la Gaîté Lyrique,
la chorégraphe néerlandaise Katja Heitmann
tentera de répondre à cette question avec une
performance : Siri Loves Me.
Nous recherchons des jeunes danseurs motivés à
participer cette création singulière et radicale.
La performance a déjà été réalisée à plusieurs
endroits du monde :
https://vimeo.com/246262845

• Une fille ou un garçon, entre 12 et 18 ans
• Avec une petite expérience de la danse ou du
théâtre (ballet, danse urbaine, mime)
• Partant·e pour un défi artistique inédit
• Prêt·e à se lancer dans un effort physique
• Capable d’une grande concentration dans le
travail

KATJA HEITMANN
Katja Heitmann, jeune chorégraphe de 31 ans née à
Hambourg en Allemagne, développe une pratique
originale. Ses performances se rapprochent
d’oeuvres d’art visuel (comme dans un musée),
mais avec de vraies personnes, ou de performances
rituelles qui se déroulent le plus souvent dans
l’espace public. Son langage du mouvement est
aussi radical que minimaliste.
www.katjaheitmann.com

AUDITIONS
Les workshops-auditions seront pour vous l’occasion
parfaite de mieux saisir le projet et son résultat final,
en présence de Katja.

DATES/LIEU
26 janvier 2019 de 10h à 14h
27 janvier de 13h à 17h.

RÉPÉTITION ET DATES
DE LA PERFORMANCE
Si vous êtes sélectionné·e·s, les répétitions auront
lieu :
• La semaine du 4 mars au 9 mars 2019
(durant les vacances d’hiver)
• Le mardi 12 mars de 17h à 19h,
et le vendredi 15 mars de 17h à 20h.
Les performances auront lieu :
• Le samedi 16 mars après-midi
• Le dimanche 17 mars après-midi
Important avant de vous lancer :
Vous devrez être disponible à TOUTES les
répétitions et dates de la performance.
Siri Loves Me est un projet qui demande beaucoup
d’implication physique et mentale, mais qui offrira
une expérience aussi intense et enrichissante aux
danseur·euse·s qu’au public !
Si vous voulez nous rejoindre, envoyez une courte
motivation et un selfie créatif à :
publics@gaite-lyrique.net

